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Avant propos

Chers	toutes	et	tous

Nous	avons	 le	plaisir	de	vous	adresser	cette	 lettre	 interne	baptisée	actus	de	 la	
confédé.	Pour	les	militants	et	salariés	qui	ont	connu	le	VQ,	cet	outil	présente	les	
mêmes	objectifs	:
•	 Communiquer	notre	analyse	ou	nos	prises	de	décision	sur	l’actualité	politique.
•	 Présenter	les	travaux	réalisés	par	les	secteurs	et	les	fédérations.
•	 Valoriser	et	partager	les	initiatives	locales	des	UD	et	sections	du	réseau.

Sa	périodicité	sera	mensuelle	et	sera	adressée	aux	UD	et	sections	uniquement	par	
mail.	Chaque	numéro	sera	disponible	sur	l’extranet	dès	sa	publication.

Nous	espérons	vivement	que	cet	outil	vous	plaira	et	que	vous	y	trouverez	satis-
faction	mais	surtout	réponse	à	vos	questions.

Une	rubrique	vous	est	dédiée	pour	présenter	toutes	les	initiatives	locales.	N’hési-
tez	donc	pas	à	nous	faire	remonter	vos	remarques	ou	à	nous	faire	des	suggestions	
ou	encore	nous	interpeler	sur	des	sujets	que	nous	n’aurions	pas	abordés.	Nous	es-
pérons	qu’il	vous	aidera	à	être	réactifs	auprès	des	familles	adhérentes,	partenaires	
et	média.

Célestine Cassé
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Faire réseau
La	période	de	 confinement	 que	nous	vivons	nous	permet	 de	nous	 recentrer	 sur	
nous-mêmes,	 de	 vivre	 autrement,	 de	 consommer	 autrement,	 d’accorder	 plus	 de	
place	aux	liens	familiaux,	d’imaginer	d’autres	modes	de	relations	avec	nos	voisins,	
nos	amis,	les	militants	et	l’ensemble	des	membres	de	La	CSF.
Cette	période	d’isolement	nous	montre	que	nous	sommes	dépendants	les	uns	des	
autres	et	que	nous	avons	besoin	les	uns	des	autres.	L’utilisation	des	moyens	de	com-
munication	d’aujourd’hui	prouve	ses	intérêts	et	ses	limites.	Si	nous	avons	parfois	
le	sentiment	de	nous	épuiser	dans	notre	participation	dans	les	différentes	instances	
de	La	CSF,	nous	saisissons	aujourd’hui	l’intérêt	de	nous	retrouver	pour	échanger,	
s’entraider,	construire	et	renforcer	notre	action,	en	un	mot	« faire réseau »	à	tous	
les	niveaux	de	l’organisation,	au	sein	de	nos	secteurs	d’action,	mais	aussi	dans	la	
transversalité	prenant	en	compte	la	globalité	de	la	vie	quotidienne	des	familles.
La	période	de	confinement	que	nous	vivons	nous	montre	comment	les	différents	
aspects	de	la	vie	des	familles	sont	imbriqués	:	dimension	des	logements,	conditions	
de	vie,	consommation,	éducation…
La	réflexion	que	nous	menons	sur	l’évolution	possible	de	nos	structures	et	à	la-
quelle	certains	ont	pu	participer	avant	la	période	de	confinement	montre	sa	perti-
nence.	Nous	espérons	vivement	que	les	groupes	qui	n’ont	pas	encore	pu	le	faire	
le	pourront	en	septembre	et	octobre.	La	préparation	de	notre	Congrès	2021	nous	
invitera	à	tirer	des	enseignements	de	la	situation	actuelle	:	sanitaire,	sociale,	éco-
nomique,	environnementale	dans	sa	dimension	mondiale.
Ce	premier	numéro	et	ceux	qui	suivront	vont	dans	ce	sens	et	seront	un	outil	de	tra-
vail	indispensable.	Vous	êtes	d’ailleurs	invité	à	donner	votre	avis	sur	son	contenu	
et	à	l’enrichir	par	vos	contributions	et	vos	témoignages.

Marie-Françoise Martin

Mot de la présidente
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Consommation

Alimentation dans la crise,
le Ministre interpelle La CSF !
Le secteur Conso de La CSF a été interpelé par le mi-
nistre de l’Agriculture au sujet de la continuité de la 
chaîne alimentaire durant cette crise sanitaire du co-
ronavirus.

En	effet,	l’alimentation	de	la	population	(et	l’agriculture	
indirectement)	 reste	 un	 sujet	 central	 et	 vital	 pour	 nous	
tous	 ;	 aussi,	 une	 cartographie	 de	 ce	 qui	 se	 passe	 sur	 le	
terrain	 est-elle	 essentielle	 (réorganisation	 des	 circuits	
d’approvisionnement	 alimentaire,	 circuits	 courts,	 livrai-
sons	directes	du	producteur	au	consommateur,	problèmes	
d’approvisionnement	ou	de	pénurie,	...)	Or,	dans	les	quar-
tiers	populaires,	qui	mieux	que	La	CSF	pour	mettre	en	lu-
mière	ces	expériences,	ces	problèmes,	ces	initiatives	que	
connaissent	les	familles	?	Et	qui	mieux	que	La	CSF	en-
suite	pour	se	baser	sur	ces	retours	pour	appuyer	ses	reven-
dications	(développement	des	circuits	courts	en	réduisant	
le		nombre	d’intermédiaires,	réduction	drastiques	des	pro-
duits	phytosanitaires	sur	les	productions	agricoles,...)	?

C’est pourquoi nous vous proposons de nous faire re-
monter toutes les expériences autour de toutes les ini-
tiatives nouvelles d’approvisionnement alimentaire et 
de remonter également les problèmes de terrain ren-
contrés par les familles sur ce thème.

Tout	projet	nouveau,	tout	nouveau	fonctionnement	ou	ex-
périence	nouvelle	pour	se	procurer	des	produits	agricoles	
et	alimentaires	(exemple	:	s’il	y	a	des	initiatives	particu-
lières	pour	ravitailler	les	EHPAD...)	ou	tout	souci	mérite	
d’être	relevé	par	La	CSF	et	remonté.	Si	les	retours	sont	
assez	 riches	 et	 nombreux,	 nous	 envisagerons	 d’en	 faire	
une	sorte	de	cahier	des	expériences	alimentaires	pendant	
le	 confinement,	 ce	 qui	 pourrait	 être	 un	 outil	 intéressant	
pour	La	CSF	au-delà	de	notre	collaboration	dans	cette	ac-
tion	avec	le	Ministère	!

Actus des secteurs
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Urgence

N’hésitez pas à contacter le secteur conso (Lau-
ra Gérard : lgerard@la-csf.org ou Elsa Cohen :  
ecohen@la-csf.org) pour toute question, échange 
sur la défense des droits et la consommation au sens 
large. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
un doute sur vos expériences de territoire....il vaut 
mieux en remonter plus que pas assez !

Premier retour au Ministère et au Conseil
National de l’Alimentation
Concernant	notre	association	de	consommateurs,	La	CSF,	
très	 présente	 dans	 les	 quartiers	 urbanisés	 et	 populaires,	
problématiques	 d’ordre	 différent	 mais	 qui	 recoupent	
celles	d’associations	comme	le	Secours	populaire	ou	ATD	
Quart-Monde	nous	remontent,	à	savoir	:
-	inquiétude	face	la	garantie	de	prise	de	3	repas	équilibrés	
par	jour	pour	certains	enfants	(la	fermeture	de	la	restaura-
tion	scolaire	ne	permet	plus	de	garantir	la	prise	d’au	moins	
4	repas	équilibrés	par	semaine	pour	certains	enfants).
-	inquiétude	face	à	l’approvisionnement	alimentaire	à	la	
veille	de	fêtes	religieuses	où	l’on	sait	que	 les	gens	vont	
devoir	 acheter	 plus	 de	 produits	 spécifiques	 et	 en	 grand	
nombre	sur	certains	quartiers	 ;	 cela	n’a	pas	été	anticipé	
même	 si	 certains	 conseils	 généraux	 commencent	 à	 s’en	
préoccuper.
-	inquiétude	sur	le	suivi	médical	et	pédiatrique	des	nour-
rissons	et	des	jeunes	mères	(confinement	en	sortie	de	ma-
ternité	;	le	suivi	vaccinal,	médical	et	alimentaire	des	bébés	
et	des	mères	n’est	plus	aussi	bien	assuré	;	peur	des	jeunes	
mères	de	sortir	et	personnel	médical	plus	difficilement	ac-
cessible).
-	importance	capitale	des	aides	à	domicile	qui	accompa-
gnent	les	personnes	fragiles	et/ou	âgées,	y	compris	dans	
les	quartiers	populaires,	notamment	en	s’assurant	de	leur	
bon	 approvisionnement	 alimentaire	 et	 de	 leur	 nutrition	
suffisante	mais	peu	d’aide	et	de	reconnaissance	pour	ces	
professionnels	essentiels.
-	de	nombreuses	initiatives	se	créent	par	la	force	des	choses	
avec	 la	 fermeture	des	marchés	et	 le	 lien	direct	entre	 les	
producteurs	et	les	consommateurs	se	renforce	fortement.	
De	plus,	de	nombreux	vendeurs	de	fruits	et	légumes	conti-
nuent	à	approvisionner	directement	les	consommateurs	en	
les	livrant	chez	eux,	permettant	d’éviter	la	rupture	de	l’ap-
provisionnement	pendant	le	confinement.

Par	ailleurs,	nous	avons	relayé	la	demande	de	remontées	
de	terrain	à	notre	réseau	sur	tout	le	territoire	la	semaine	
dernière	 et	 nous	 aurons	 donc	 de	 nouveaux	 éléments	 à	
vous	diffuser	dans	quelques	temps.

Vous	souhaitant	bonne	réception	de	ces	premières	infor-
mations,	nous	restons	à	votre	disposition	pour	toute	ques-
tion.	Cordialement

Elsa	Cohen,	Secrétaire	Générale	Adjointe,	La	CSF



Consommation
Actus des secteurs

Bilan enquête énergie 2019
Depuis	2018,	 le	 chèque	énergie	est	venu	 remplacer	 les	
tarifs	 sociaux	du	gaz	naturel	 et	de	 l’électricité.	Pour	 la	
2ème	année	consécutive,	La	CSF	a	réalisé	une	enquête	sur	
ce	dispositif	au	sein	de	son	réseau.	116 personnes	y	ont	
participé.	Quelques	statistiques	permettent	d’y	voir	plus	
clair	:

En	2017,	2,7 millions	de	ménages	ont	bénéficié	d’un	tarif	
social	du	gaz	ou	de	l’électricité,	pour	un	montant	annuel	
moyen	de	140 euros	(rapport	de	l’Assemblée	nationale	
n°273).	

En	2018,	3,6 millions	 de	ménages	ont	 reçu	un	 chèque	
énergie.	Son	montant	moyen	était	de	150 euros	par	mé-
nage.	

En	2019,	le	chèque	a	été	augmenté	de	50 euros	et	béné-
ficie	à	2,2 millions	de	foyers	supplémentaires	(5,8 mil-
lions de ménages)	car	le	plafond	de	RFR	a	été	relevé	et	
est	passé	de	7700	euros	à	10700	par	UC.

D’un	point	de	vue	purement	statistique,	le	chèque	énergie	
semble	donc	être	bénéfique	pour	les	familles	qui	ont	des	
difficultés	à	payer	leurs	factures	de	gaz	ou	d’électricité.

Les problèmes révélés par l’enquête CSF

Pourtant	l’enquête	2019	que	La	CSF	a	réalisée	auprès	de	
son	réseau	révèle	de	sérieux	dysfonctionnements	:
•	 des	chèques	énergie	envoyés	mais	jamais	reçus	par	les	
fournisseurs,

•	 des	difficultés	pour	comprendre	le	système,
•	 certaines	personnes	bénéficiant	des	tarifs	sociaux	n’ont	
plus	bénéficié	ensuite	du	chèque	énergie,

•	 problèmes	avec	le	service	réclamation…

•	24 personnes	 parmi	 les	 116	 ayant	 participé	 étaient	
bénéficiaires	 des	 tarifs	 sociaux	 avant	 la	 création	 du	
chèque	énergie,	et	ont	ensuite	 reçu	 le	chèque	énergie	
en	2018	puis	en	2019.	Cela	révèle	un	réel	problème	de	

continuité	dans	l’aide	accordée	aux	familles.

•	L’enquête	CSF	montre	qu’en	moyenne	le	montant	du	
chèque	 en	2019	 est	 de	140 euros	 par	 an	 (à	peine	12	
euros	par	mois	en	moyenne).	Ce	montant	est	largement	
insuffisant	 pour	 lutter	 contre	 la	 précarité	 énergétique	
qui	touche	près	de	5	millions	de	ménages.

Quelles pistes d’amélioration ?
●	Au	31	mars	2019	 (date	 limite	pour	utiliser	 le	
chèque	énergie	de	l’année	2018),	25	%	des	mé-
nages	ayant	reçu	un	chèque	énergie	ne	l’avait	pas	
utilisé	(note	d’analyse	de	l’exécution	budgétaire	
2018,	Cour	des	comptes).	Comme	le	révèle	l’en-
quête	de	La	CSF,	les	chèques	sont	parfois	perdus,	
les	fournisseurs	ne	les	reçoivent	pas	toujours,	et	
le	service	réclamation	ne	permet	pas	toujours	de	
résoudre	les	difficultés	rencontrées.
➢ Les	 tarifs	 sociaux	 avaient	 l’avantage	 d’être	
automatisés	 à	 la	 fois	 dans	 l’attribution	 et	 dans	
l’utilisation	alors	que	le	chèque	énergie	n’est	au-
tomatique	 que	 dans	 son	 attribution…	Les	 diffi-
cultés	 liées	 au	 service	 réclamation	 seraient	 pal-
liées	si	le	chèque	énergie	était	aussi	entièrement	
automatisé	sans	aucune	démarche	à	faire	pour	le	
consommateur.

	

●	Le	montant	de	l’aide	accordée	aux	familles	via	
le	chèque	énergie	reste	bien	trop	faible.
➢ Pour	 rappel,	 un	 rapport	 britannique	montre	
qu’1/5ème	de	l’excès	de	mortalité	hivernale	est	dû	
aux	logements	les	plus	froids.	La	précarité	éner-
gétique	tue	!
➢ …	et	en	parallèle	le	prix	de	l’électricité	ne	fait	
qu’augmenter…	(cf	graphique	ci-dessous)
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Circulaire

Point sur les pesticides
I. Historique / contexte
-	 En	 2018,	 la loi EGalim	 introduisait	 des	 dispositions	
pour	protéger	les	riverains	par	la	mise	en	place	de	chartes	
d’engagements	concertés	entre	les	agriculteurs,	les	asso-
ciations	et	les	élus,	à	partir	de	2020.

-	Arrêté	pesticides	publié	le	4	mai	2017.

-	Conseil	d’État,	décision	du	26	juin	2019,	a	confirmé	
que la protection actuelle des riverains en France est 
insuffisante	 et	 qu’ils	 sont	 trop	 exposés	 aux	 produits	
phytosanitaires.	Cet	arrêté	est	très	insuffisant.	La	protec-
tion	des	riverains	est	pourtant	demandée	par	la	réglemen-
tation	européenne	(règlement	du	21	octobre	2009).	D’où	
injonction	à	prendre	des	mesures	réglementaires	pour	une	
meilleure	protection	des	riverains.	

Extraits décision CE 26 juin 2019 :	« Si l’arrêté atta-
qué impose le respect de délais pour revenir sur une zone 
où ont été utilisés de tels produits dans les cas où ces 
produits ont été utilisés en pulvérisation ou poudrage sur 
une végétation en place, l’arrêté attaqué ne prévoit au-
cun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés, 
dans les mêmes conditions, sur des sols vierges de vé-
gétation. Il	ressort	toutefois	des	pièces	versées	au	dossier	
que la santé des travailleurs agricoles et des personnes 
pouvant accéder à des zones récemment traitées est 
également susceptible d’être affectée dans ces derniers 
cas. Il s’ensuit que les associations requérantes sont fon-
dées à soutenir que l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2017 
est illégal en ce qu’il limite l’application des délais de 
rentrée aux cas où les produits sont utilisés « sur une vé-
gétation en place. »

« Si l’arrêté attaqué restreint ainsi l’application de pro-
duits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou pou-
drage, il ne régit pas l’utilisation d’autres techniques 
telles que l’épandage de granulés ou l’injection de 
produits dans les sols. Il ressort cependant des éléments 
versés au dossier que de telles méthodes sont pourtant 
également susceptibles d’induire un risque de pollu-
tion des eaux de surface hors site traité, notamment 
par ruissellement. Il en résulte que les associations re-
quérantes sont fondées à soutenir que les dispositions des 
articles 1er et 12 de l’arrêté attaqué n’assurent pas une 
protection suffisante de la ressource en eau et sont, dans 
cette mesure, illégales. »

« Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté 
attaqué méconnaît ces dispositions en ce qu’il ne com-
porte pas de mesure destinée à protéger les groupes vul-
nérables au sens de l’article 3 du règlement du 21 octobre 
2009 et, en particulier, les riverains des zones traitées. Si 
le ministre fait valoir en défense que certaines personnes 
faisant partie des groupes vulnérables au sens de l’ar-
ticle 3 du règlement font l’objet des mesures de protection 
prévues par l’article L. 253-7-1 du code rural et de la 
pêche maritime et par l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à 
l’interdiction d’utilisation de certains produits mention-
nés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche ma-
ritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou 
des groupes de personnes vulnérables, aucune disposi-
tion réglementaire ne prévoit de mesures d’interdic-
tion, de limitation ou d’encadrement de l’utilisation 
de	pesticides	aux	fins	de	protection	des	riverains	des	
zones traitées. Or ces riverains doivent pourtant être 
regardés comme des «habitants fortement exposés aux 
pesticides sur le long terme», au sens de l’article 3 du 
règlement. Alors qu’il appartient, ainsi qu’il a été dit au 
point 7, à l’autorité administrative de prendre les me-
sures nécessaires à la protection de la santé publique, 
les associations requérantes sont fondées à soutenir 
que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il ne prévoit 
pas de mesure de protection des riverains. »

Injonction :	L’annulation prononcée au point 22 im-
plique nécessairement l’édiction de mesures réglemen-
taires. Il	y	a	 lieu	pour	 le	Conseil	d’État,	en	application	
de	 l’article	 L.	 911-1	 du	 code	 de	 justice	 administrative	
d’ordonner cette édiction dans un délai de six mois à 
compter	de	la	notification	de	la	présente	décision,	sans	
qu’il	y	ait	lieu,	dans	les	circonstances	de	l’espèce,	d’as-
sortir	cette	injonction	d’une	astreinte.

II. Les textes du 29 décembre 2019 (contenu)
Un	décret sur les « chartes » de voisinage + un arrêté 
sur les distances de pulvérisation = publiés le 29 dé-
cembre 2019.

Arrêté	 sur	 les	distances	 :	 les	quelques	50	000	contribu-
tions	 de	 l’enquête	 publique	 n’ont	 pas	 été	 écoutées	 par	
le	 gouvernement	 puisque	 l’arrêté	 finalement	 publié	 est	
quasi	 identique	 au	 projet	 soumis	 à	 consultation.	 Seule	
différence	 :	un élargissement de 10 à 20 mètres de la 

6



Consommation
Actus des secteurs

ZNT pour les produits les plus dangereux (qui de toute 
façon ne concernera qu’un nombre très faible de pro-
duits). Les	résultats	de	la	consultation	publique	démon-
trent	que	les	citoyens	attendaient	une	meilleure	protection	
des	populations.
  Les	textes	ne	contiennent	toujours	pas	d’obligation	
d’informer	le	public	sur	la	nature	des	produits,	donc	les	
riverains	devront	faire	«	confiance	»	à	l’agriculteur	qui	les	
épand	 pour	 le	 respect	 des	ZNT.	D’ailleurs	 l’agriculteur	
pourra	déroger	à	ces	ZNT	à	partir	du	moment	où	il	adopte	
certains	dispositifs	anti-dérives.
Décret	sur	les	chartes	:	très	peu	de	contraintes	=	aucune	
obligation	 d’informer	 précisément	 les	 riverains	 sur	 les	
pulvérisations	à	venir.	Sur	ce	point	aussi	la	consultation	
du	public	n’a	mené	à	quasi	aucune	modification	en	faveur	
du	dialogue,	de	la	participation	du	public	et	des	concerta-
tions	locales.
-	Les	agriculteurs	devront	 respecter	une	distance mini-
male « de sécurité » de 3, 5, 10, voire très exception-
nellement de 20 mètres pour les « produits les plus 
dangereux ».
-	 Cette	 limite	 de	 20	mètres	ne	 concerne	 d’une	 infime	
partie des pesticides utilisés en France	 (seuls	 0,3	 %	
des	 produits	 phytosanitaires	 consommés	 chaque	 année	
entrent	 dans	 cette	 catégorie).	 Pour	 fixer	 ces	 distances,	
le	 gouvernement	 s’est	 appuyé	 sur	 une	 note	 de	 l’Anses	
qui	avait	 recommandé	en	 juin	des	distances	«	au	moins	
égales	»	à	3,	5	et	10	mètres,	selon	le	type	de	culture	et	le	
matériel	utilisé	pour	la	pulvérisation.
-	Distance	minimale	de	5	mètres	pour	les	cultures	basses.
-	10	mètres	pour	 les	cultures	hautes	 (arboriculture,	viti-
culture,	arbres	et	arbustes	notamment).
-	20	mètres	pour	les	substances	les	plus	dangereuses	(dis-
tance	minimale	incompressible).
-	MAIS	adaptations	possibles	sous	réserve	de	chartes	is-
sues	d’une	concertation	locale	et	validées	par	les	préfets	
du	département	 (ne	concerne	que	0,3	%	des	 substances	
utilisées).
-	La	distance	s’entend	entre	la	zone	d’épandage	et	la	bor-
dure	du	champ.	Distances	qui	seront	à	 respecter	par	 les	
agriculteurs	qui	épandent	des	produits	phytosanitaires	à	
proximité	des	habitations.
 Sauf	que	cette note de l’Anses utilise des données 
qui datent de 1980	 et	 des	 distances	 plus	 importantes	
d’épandage	ne	sont	pas	étudiées.	Donc	on	ne	connait	pas	
les	conséquences	sur	 la	santé	de	 l’usage	de	pesticides	à	
20,	30	ou	40	mètres	des	riverains.	

	 +	 l’étude	n’a	 été	 faite	 que	 sur	 les	 risques	 cutanés	 et	
pas	sur	d’autres	conséquences	(respiratoires	par	exemple	
etc.).
Le	 texte	mentionne	des	chartes	 :	 il	y	a	 la	possibilité	de	
créer	des	chartes	locales	validées	au	niveau	départemen-
tal,	après	échanges	entre	les	agriculteurs,	les	riverains	et	
les	élus	pour	adapter	les	distances	prévues	par	le	texte.

III. Point stat sur l’impact des pesticides sur 
la santé
-	Entre	2014	et	2016,	23	millions	d’échantillons	ont	été	
prélevés	dans	les	cours	d’eau	et	les	lacs	de	France	métro-
politaine.	Leur analyse a mis en avant une contamina-
tion quasi-systématique par des pesticides.

-	La	 qualité	 de	 l’eau	 potable	 s’est	 dégradée	 entre	 2017	
et	2018	vis-à-vis	du	paramètre	pesticides.	La proportion 
de personnes alimentées par une eau respectant en 
permanence les limites de qualité pour les pesticides 
a baissé passant de 93,4 % en 2017 à 90,6 % en 2018.

-	Hausse	de	 la	population	étant	alimentée	avec	une	eau	
ayant	présenté	des	dépassements	récurrents	de	la	limite	de	
qualité	:	3	%	en	2017,	4,6	%	en	2018.

-	 Plus	 de	 la	 moitié	 des	 pesticides	 quantifiés	 dans	 l’air	
étaient	suspectés	d’être	des	perturbateurs	endocriniens.

-	Actuellement	en	France,	deux pathologies graves sont 
inscrites au tableau des maladies professionnelles pour 
leur lien avec les pesticides :	 la	maladie	de	Parkinson,	
les	lymphomes	malins	non	hodgkinien	(dont	la	leucémie	
lymphoïde	chronique	et	le	myélome	multiple).

-	 Les	 études	 disponibles	 sur	 les	 riverains	montrent	 une	
augmentation	de	la	maladie	de	Parkinson	chez	les	habi-
tants	des	zones	viticoles	en	France	ou	encore	des	impacts	
sur	le	développement	des	enfants	dont	les	mamans	ont	été	
exposées	à	ces	pesticides	durant	leur	grossesse.

Point objectifs à atteindre en matière de pesticides :

-	En 2008, engagement de réduire de 50 % l’usage des 
pesticides en 10 ans en France.

-	 10	 ans	 plus	 tard	 le	 plan	 Ecophyto	 est	 un	 échec	 :	 les 
chiffres de janvier 2020 montrent une augmentation 
de 21 % de quantités de substances actives vendues 
entre 2017 et 2018.

-	Echec	pointé	par	la	Cour	des	comptes	qui	déplore	l’aug-
mentation	 de	 l’utilisation	 des	 pesticides	 +	 déplore	 le	
manque	de	transparence	envers	le	public.
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IV. Critiques des textes du 29 décembre 2019
-	L’avis	de	l’ANSES	sur	lequel		les	textes	sont	fondés	uti-
lise des données obsolètes des années 1980	+	ces	don-
nées	sont	limitées	=>	elles	n’étudient	que	certaines	voies	
d’exposition	et	que	certains	types	de	traitement	;

-	Note	de	la	DGAL	relative	aux	ZNT	à	mettre	en	place	au-
tour	des	lieux	accueillent	du	public	vulnérable	:	l’ANSES	
confirme	 elle-même	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 d’affirmer	
que	le	respect	de	ces	distances	suffit	à	protéger	les	rive-
rains	pour	tous	les	produits	utilisés.

-	Point	important	:	l’ANSES prend des mesures de pro-
tection allant jusque 1 km pour certains produits très 
volatiles (comme le prosulfocarbe) quand il s’agit de 
protéger des cultures non cibles MAIS pas quand il 
s’agit de protéger les riverains…

-	 Arrêté	 n’ajoute	 aucune	 condition	 relative	 aux	 vents	
(force	mais	l’orientation	n’est	pas	prise	en	compte)

-	L’arrêté	prévoit	la	possibilité	de	dérogations	qui	consis-
tent	 en	 l’utilisation	 de	 techniques	 réductrices	 de	 dérive	
MAIS	 des	 études	 empiriques	 démontrent	 l’insuffi-
sance de ce matériel à prévenir l’exposition des rive-
rains (étude PROPPULP)

-	Faiblesse	des	contrôles	a	posteriori

-	Absence	d’informations	des	riverains	 :	aucune	obliga-
tion	d’information	des	riverains	(pas	d’identification	des	
produits	épandus	ou	des	périodes	d’épandage)

 Point droit comparé sur la question de l’informa-
tion des riverains :	un	rapport	du	CGEDD	sur	l’utilisa-
tion	 des	 pesticides	 note	 que	 l’information	 des	 riverains	
est	déjà	organisée	dans	d’autres	Etats	membres	(Espagne,	
Croatie,	Suède,	Pays-Bas,	Hongrie,	Malte	+	en	Suède	et	
en	 Italie	 il	 est	 obligatoire	 d’ériger	 des	 panneaux	 sur	 la	
zone	traitée).

-	Sur le ruissellement et l’eau :	l’arrêté	prévoit	que	les	
produits	 ne	 peuvent	 être	 utilisés	 lorsque	 l’intensité	 des	
précipitations	est	supérieure	à	8	mm	par	heure	au	moment	
du	traitement	=	pluie	forte.	MAIS	risque	aussi	si	la	pluie	
est	moins	forte	+	le	ruissellement	ne	dépend	pas	unique-
ment	de	l’intensité	de	la	pluie	mais	aussi	de	la	durée	de	
l’épisode	pluvieux	+	vitesse	d’absorption	par	les	sols

V. Recours contre le décret et l’arrêté
Moyen de légalité externe :
-	 Fondé	 sur	 L.	 123-19-1	 du	 code	 de	 l’environnement	
«	au	plus	 tard	à	 la	date	de	 la	publication	de	 la	décision	

et	 pendant	une	durée	minimale	de	 trois	mois,	 l’autorité	
administrative	 qui	 a	 pris	 la	 décision	 rend	 publics,	 par	
voie	électronique,	la	synthèse	des	observations	et	propo-
sitions	du	public	avec	l’indication	de	celles	dont	il	a	été	
tenu	 compte,	 les	 observations	 et	 propositions	 déposées	
par	voie	électronique	ainsi	que,	dans	un	document	séparé,	
les	motifs	de	 la	décision	»	=>	en	 l’espèce,	 les	observa-
tions	déposées	par	voie	électronique	n’ont	pas	été	mises	
en	ligne,	ce	qui	ne	permet	pas	d’en	apprécier	le	détail	+	
aucune	prise	en	compte	des	propositions	déposées	dans	la	
consultation	publique.

Moyens de légalité interne :
-	Carence	dans	la	protection	des	groupes	vulnérables	(tra-
vailleurs	aussi	+	riverains)
-	Carence	dans	la	protection	de	la	ressource	en	eau	et	de	
la	biodiversité
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Secteur Conso
Comme	chaque	année,	le	secteur	conso	a	prévu	
de	décentraliser	un	de	ses	secteurs	dans	une	UD	
afin	d’aller	à	la	rencontre	des	militants	et	adhé-
rents	de	cette	UD.	C’est	l’occasion	d’organiser	
la	veille	de	notre	instance,	une	soirée	de	débats/
table	 ronde	 avec	 des	 intervenants	 extérieurs	
(élus	 locaux,	 institutionnels,	 professionnels...)	
et	 toutes	 les	 personnes	 impliquées	 dans	 La	
CSF	 locale	 (militants	 familles	 adhérentes...).	
Le	lendemain	se	tient	le	secteur	qui	se	clôt	par	
une	visite	 et	un	moment	de	convivialité	entre	
tous	!	Une	bonne	occasion	de	combiner	travail	
et	visibilité	de	La	CSF	et	qui	permet	le	rappro-
chement	de	tous	ceux	qui	oeuvrent,	localement	
et	 nationalement,	 pour	 la	 défense	 des	 droits	
des	 familles	 !	 Cette	 année,	 vu	 le	 contexte	 de	
crise,	nous	adapterons	notre	projet	en	fonction	
de	 l’évolution	 de	 la	 situation	 sanitaire	 et	 des	
règles	qu’elle	 impose	mais	nous	continuons	à	
le	construire	!

Le secteur Conso - Laura et Elsa
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Tarifs gels hydroalcooliques
Le	décret	sur	le	plafonnement	du	prix	des	gels	hydroal-
cooliques	que	La	CSF,	consultée	en	urgence	par	Bercy	
avant	de	le	sortir	(en	tant	qu’association	de	consomma-
teurs,	membres	du	Conseil	national	de	 la	consomma-

Actu juridique

tion),	a	validé	(vote	pour	officiel)	avant	les	mesures	de	
confinement	afin	de	protéger	les	consommateurs	contre	
la	 flambée	 des	 prix	 de	 ces	 gels.	Voici,	 ci-dessous	 les	
tableaux	détaillés	des	tarifs.

9

50	ml	ou	moins 40	€	TTC	par	litre,	soit	un	prix	unitaire	par	flacon	de	50	ml
maximum	de	2	€	TTC

Plus	de	50	ml	jusqu’à	100	ml	inclus 30	€	TTC	par	litre,	soit	un	prix	unitaire	par	flacon	de	100	ml
maximum	de	3	€	TTC

Plus	de	100	ml	jusqu’à	300	ml	inclus 16,70	€	TTC	par	litre,	soit	un	prix	unitaire	par	flacon	de	300	ml
maximum	de	5	€	TTC

Plus	de	300	ml 15	€	TTC	par	litre,	soit	un	prix	unitaire	par	flacon	de	1	l
maximum	de	15	€	TTC

Prix de vente au détail maximum, toutes taxes comprises (TTC) des gels hydroalcooliques

50	ml	ou	moins 30	€	HT	par	litre
Plus	de	50	ml	jusqu’à	100	ml	inclus 20	€	HT	par	litre
Plus	de	100	ml	jusqu’à	300	ml	inclus 10	€	HT	par	litre
Plus	de	300	ml 8	€	HT	par	litre

Prix de vente en gros maximum hors taxes (HT)
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La fin des tarifs réglementés de vente du gaz :
quel impact pour les consommateurs ?
Êtes-vous	concerné	par	la	fin	des	TRV
(tarifs réglementés de vente) ?
•	 Pour	savoir	si	vous	avez	un	contrat	TRV	ou	une	offre	
de	marché	:	l’entête	de	votre	facture	précise	«	Gaz	
Tarif	réglementé	»

•	 Seuls	Engie	et	les	ELD	(entreprises	locales	de	distri-
bution)	sont	autorisés	à	proposer	des	contrats	TRV

	
TRV vs offres de marché
•	 Les	TRV	sont	 des	 tarifs	fixés	par	 l’État	 après	 avis	
de	la	CRE	(Commission	de	Régulation	de	l’énergie)

•	 Les	offres	de	marché	sont	établies	librement	par	les	
fournisseurs,	l’État	n’intervient	pas	pour	les	réguler

	
Fin des TRV gaz : 1er juillet 2023

	
Fin des TRV : qu’est-ce que ça implique ?
•	 La	 fin	 des	 TRV	 gaz	 signifie	 que	 si	 vous	 avez	 un	
contrat	TRV,	vous	devrez	passer	à	une	offre	de	mar-
ché

•	 La	fin	des	TRV	signifie	donc	changer	de	contrat,	pas	
nécessairement	de	fournisseur	si	vous	ne	le	souhai-
tez	pas	=	votre	fournisseur	vous	proposera	une	offre	
de	marché	avant	la	fin	des	TRV

•	 Cela	peut	être	l’occasion	pour	vous	de	consulter	les	
offres	des	autres	fournisseurs	et	de	comparer	les	prix	
pour	trouver	une	offre	moins	chère	:	www.energie-
info.fr

	

Fin des TRV : pas de quoi s’inquiéter !
•	 Les	offres	de	marché	sont	moins	chères	que	les	offres	
TRV	:	le	gain	peut	représenter	entre	5	et	10	%	sur	la	
facture	finale	(rapport	de	la	CRE)

•	 Si	 vous	 avez	 un	 contrat	 TRV,	 vous	 allez	 recevoir	
un	courrier	d’information	sur	la	fin	des	TRV	au	1er	
juillet	2023	=	pas	de	surprise

•	 Il	n’y	aura	jamais	de	coupure	dans	la	fourniture,	ni	
changement	de	compteur

•	 Si	vous	ne	faites	aucune	démarche,	vous	basculerez	
automatiquement	vers	une	offre	de	marché	de	votre	
fournisseur

•	 Vous	 pouvez	 profiter	 de	 la	 fin	 des	TRV	pour	 faire	
jouer	la	concurrence	en	allant	sur	www.energie-info.
fr	(site	indépendant	et	gratuit	qui	permet	de	comparer	
les	offres	et	de	voir	lesquelles	sont	les	moins	chères)

	

Fin des TRV : pas de quoi s’inquiéter !
•	 Si	vous	changez	de	fournisseur	à	l’occasion	de	la	fin	
des	TRV,	c’est	très	simple	!

•	 Vous	contactez	le	nouveau	fournisseur	de	votre	choix
•	 Il	 s’occupera	de	 toutes	 les	démarches	y	compris	 la	
résiliation	de	l’ancien	contrat	aux	TRV

	

Mise en garde
•	 Attention	 tout	de	même	 :	 la	fin	des	TRV	ouvre	un	
marché	 important	 qui	 concerne	 4	 millions	 de	 mé-
nages

•	 Cela	risque	donc	d’entraîner	des	démarchages	pous-
sés	de	la	part	des	fournisseurs	de	gaz

•	 Pour	 rappel,	 le	médiateur	 national	 de	 l’énergie	 est	
de	plus	en	plus	souvent	saisi	de	litiges	relatifs	à	des	
souscriptions	 non	 souhaitées	 de	 contrats	 de	 vente	
d’électricité	et	de	gaz	à	la	suite	de	démarchage	:	1883	
cas	en	2019,	1416	en	2018

•	 N’oubliez	 pas	 que	 vous	 avez	 toujours	 le	 choix	 :	
changer	de	fournisseur	ou	non,	et	surtout	faire	jouer	
la	concurrence	pour	obtenir	l’offre	la	moins	chère	(cf	
www.energie-info.fr)

Point ELD (entreprises	locales	de	distribution)
•	 Les	ELD	sont	les	entreprises	locales	de	distribution	:	
elles	sont	présentes	sur	les	zones	non	desservies	par	
ENEDIS	(électricité)	et	GRDF	(gaz)

•	 Les	ELD	sont	présentes	sur	5%	du	territoire
•	 Elles	sont	en	charge	de	l’entretien	et	de	la	gestion	des	
réseaux	de	distribution	mais	également	de	la	fourni-
ture	 d’énergie	 aux	 tarifs	 réglementés	 sur	 leur	 zone	
de	desserte

•	 Dans	 les	 communes	 desservies	 par	 les	 ELD,	 le	
consommateur	n’a	souvent	pas	le	choix	de	son	offre	
d’énergie	 car	 il	 y	 a	 pour	 l’instant	 peu	 ou	 pas	 de	
concurrents

•	 Exemples	(pour	le	gaz)	:	Gaz	de	Bordeaux,	ES	–	Gaz	
de	Strasbourg,	Gazelec	de	Péronne,	Gaz-Electricité	
de	Grenoble…

Circulaire
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Réunion Orange sur la protection de l’enfance
Compte rendu de réunion du 6 mars 2020
Premier temps :	Accueil	par	Cathy	Expollier,	en	charge	
de	la	responsabilité	sociétale	d’Orange.	
Deuxième temps :	 Intervention	 et	 échanges	 avec	 Fa-
bienne	Dulac,	directrice	adjointe	du	groupe	Orange.	
Fabienne	 Dulac	 présente	 le	 plan	 stratégique	 d’Orange,	
nommé	«	ENGAGE	2025	».	
Ce	plan	s’inscrit	dans	la	continuité	des	actions	d’Orange	
(comme	 le	 développement	 de	 la	 fibre),	 il	 coïncide	 avec	
l’évolution	 numérique	 et	 répond	 à	 l’attractivité	 écono-
mique.	Ce	plan	stratégique	a	pour	objectif	d’être	 le	plus	
inclusif	possible,	notamment	via	 l’expérience	client,	qui	
a	 déjà	 permis	 d’améliorer	 les	 «	 parcours	 »	 des	 clients	
d’Orange	selon	elle.	
La	directrice	adjointe	aborde	la	notion	de	«	croissance	du-
rable	»,	la	ligne	de	conduite	du	plan	stratégique,	qui	s’axe	
sur	 la	 croissance	 économique	pour	 l’entreprise	 et	 la	vo-
lonté	d’être	un	opérateur	sur	le	long	terme.	
Le	plan	«	ENGAGE	2025	»	a	plusieurs	ambitions	:	

-	Développement	de	la	fibre	par	Orange	
Orange	compte	renforcer	le	déploiement	de	la	fibre	dans	
plusieurs	zones,	notamment	les	zones	AMII	(Appel	à	ma-
nifestation	d’intention	d’investissement)	 et	 les	 zones	 ru-
rales.	En	2019,	1	million	de	logement	supplémentaire	ont	
pu	avoir	accès	à	la	fibre,	ce	développement	s’inscrit	donc	
dans	une	 continuité.	L’objectif	 sur	 du	 long	 terme	est	 de	
couvrir	tous	les	territoires.	
Fabienne	Dulac	explique	également	qu’Orange	a	encore	
un	réseau	cuivre,	qui	doit	continuer.	Tant	qu’il	y	aura	des	
clients,	Orange	 compte	mettre	 des	moyens	 financiers	 et	
humains	 pour	 répondre	 aux	 besoins,	mais	 c’est	 une	 dé-
marche	de	transition	pour	permettre	la	fibre	dans	la	plupart	
des	territoires.	
La	 FUT	 constate	 que	 l’installation	 de	 la	 fibre	 peut	 éga-
lement	poser	problème	dans	les	zones	urbaines,	pas	seu-
lement	 dans	 les	 zones	 rurales.	 Fabienne	Dulac	 explique	
cela	par	l’accélération	de	l’installation	de	la	fibre	dans	les	
zones	urbaines.	Les	pouvoirs	publics	ont	voulu	déployer	
la	fibre	très	rapidement,	voire	trop	rapidement,	ce	qui	a	pu	
poser	des	problèmes	d’installation.	

- Développement de la 5G dans les territoires 
Orange	compte	développer	la	5G	dans	les	territoires,	tout	
en	 prenant	 en	 considération	 les	 problématiques	 liées	 à	
l’environnement.	(Ondes,	CO2…)	

Familles	 rurales	 questionne	 l’utilité	 de	 la	 5G,	 qu’est-ce	
qu’elle	apporte	?	La	4G	n’est-elle	pas	suffisante	pour	les	
usagers	?	La	5G	peut	être	tout	de	même	utile	dans	le	cadre	
professionnel.	 Fabienne	Dulac	 explique	qu’Orange	 anti-
cipe	et	s’adapte	aux	évolutions	numériques	et	digitales.	

- Développement de la 4G dans les territoires 
dépourvus 
Dans	le	cadre	du	développement	de	la	4G,	Orange	compte	
créer	1400	nouvelles	antennes	d’ici	2025.	

Expérience client 

Orange	 s’engage	 également	 à	 poursuivre	 l’expérience	
client,	en	les	informant	et	les	suivre	durant	leurs	parcours	
clients.	

La	question	du	Wifi	et	de	la	qualité	du	mobile	au	sein	du	
foyer	a	également	été	soulevé,	notamment	dans	les	zones	
rurales	 où	Orange	 compte	 s’attaquer	 au	moment	 clé	 du	
client,	soit	:

-	Les	difficultés	techniques	dans	l’installation	

-	La	panne	et	le	service	après-vente	et	

-	La	réclamation.	

La	Data	Elia	est	aussi	un	outil	pour	améliorer	l’expérience	
client.	Des	 formations	 internes	 seront	 développées	 pour	
que	les	clients	soient	satisfaits.	

Les enjeux sur l’environnement 

Orange	a	une	double	certification	ISO	(50	001),	qui	cor-
respond	à	une	baisse	énergétique	et	d’une	logique	d’éco-
conception.	

Orange	 compte	 également	 être	 attentif	 à	 ces	 probléma-
tiques,	 il	prévoit	notamment	en	2040	une	neutralité	car-
bone.	

De	 plus,	 il	 est	 question	 d’intégrer	 les	 énergies	 renouve-
lables,	de	développer	l’économie	circulaire	(récupération	
des	 boxes	 par	 exemple),	 et	 baisser	 la	 consommation	 de	
CO2.	

La	Fut	constate	qu’il	y	a	peu	de	communication	sur	l’éco-
nomie	circulaire	auprès	des	usagers.	

Yann	 Rousseau	 quitte	 son	 poste,	 jusqu’à	 son	 remplace-
ment,	 l’interlocuteur	des	associations	de	consommateurs	
est	Cathy	Expollier.

Compte-rendu
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Examens nationaux et orientation

La	nouvelle	est	tombée	tout	début	avril	:	cette	année	les	
examens	nationaux	ne	seront	pas	des	examens,	ils	repo-
seront	uniquement	sur	le	contrôle	continu.	Le	Ministre	
de	l’Éducation	et	de	la	Jeunesse	a	décidé	d’annuler	ces	
épreuves,	car	il	ne	pouvait	pas	garantir	la	bonne	tenue	
de	ces	épreuves	en	termes	sanitaires	et	logistiques.	

Face	 à	 cette	 annonce,	 il	 est	 légitime	 de	 se	 demander	
comment	ça	se	passe	concrètement	?	

I. Les mesures prises par le gouvernement 
sur les examens nationaux : remplacement 
des examens par le contrôle continu

1. Les élèves de 3ème : le diplôme national du brevet 

Les	élèves	de	3ème	seront	évalués	sur	la	base	du	livret	
scolaire	:	

•	Le	 jury	 académique	qui	délivre	 le	diplôme,	 se	pro-
noncera	 donc	 seulement	 sur	 le	 fondement	 du	 livret	
de	l’élève.	

•	Les	notes	du	3ème	trimestre	pourront	compter	dans	le	
livret,	si	la	réouverture	des	établissements	le	permet,	
le	 conseil	 de	 classe	 tiendra	 compte	 du	 résultat	 des	
évaluations	passées.	

•	L’épreuve	 orale	 qui	 consiste	 en	 la	 soutenance	 d’un	
projet	dans	le	cadre	de	l’enseignement	d’histoire	des	
arts	et	des	enseignements	pratiques	interdisciplinaires	
du	cycle	4	ou	dans	le	cadre	de	l’un	des	parcours	édu-
catifs	 (parcours	 Avenir,	 parcours	 citoyen,	 parcours	
éducatif	de	santé,	parcours	d’éducation	artistique	et	
culturelle)	est	annulée.	

•	Par	 ailleurs,	 les	 évaluations	 auxquelles	 les	 profes-
seurs	 auraient	 procédé	 pendant	 le	 confinement	 ne	
compteront	pas	pour	l’obtention	du	diplôme.	

Si	l’élève	n’obtient	pas	le	diplôme	national	du	brevet,	
il	peut	poursuivre	ces	études	en	s’inscrivant	au	lycée,	
comme	habituellement.	

2. Les élèves de première générale ou technolo-
gique : épreuves anticipées de français	

•	Pour	 les	 élèves	 de	 première	 générale	 ou	 technolo-
gique,	les	épreuves	écrites	sont	annulées.	La	note	sera	
alors	 calculée	 sur	 la	 base	 de	 la	moyenne	 des	 notes	
obtenues	au	cours	de	l’année	scolaire	en	français.	

•	Par	ailleurs,	les	épreuves	orales	sont	maintenues	dans	
les	conditions	initialement	prévues	:	le	candidat	pré-
sentera	 au	minimum	une	 liste	 de	 15	 textes	 en	 voie	
générale	et	12	textes	en	voie	technologique,	validée	
par	le	professeur,	pendant	un	oral	d’une	durée	de	20	
minutes	qui	se	déroulera	la	semaine	du	26	juin	au	4	
juillet.

•	Les	épreuves	communes	de	contrôle	continu	sont	an-
nulées.	

•	S’agissant	 de	 l’histoire	 géographie,	 des	 langues	 vi-
vantes	et	des	mathématiques	dans	 la	voie	 technolo-
gique,	 les	élèves	sont	déjà	évalués	dans	 le	cadre	de	
la	première	session	(en	1ère)	et	de	la	troisième	session	
(Terminale)	des	E3C.	Les	épreuves	de	la	2ème	session	
sont	donc	neutralisées	:	la	note	du	bac	dans	ces	ma-
tières	correspondra	à	la	moyenne	des	notes	obtenues	
aux	E3C1	et	aux	E3C3.

Les	élèves	qui	n’auraient	pas	passé	les	E3C1	devront	
les	 passer	 dès	 que	 les	 conditions	 de	 réouverture	 de	
leur	établissement	le	permettront.

Circulaire

Secteur Éduc
Le	secteur	Éducation-parentalité	réactualise	le	
guide	 de	 l’accompagnement	 éducatif	 et	 sco-
laire	 !	Après	plusieurs	 réunions	 téléphoniques	
tout	au	long	du	mois	de	mars,	nous	avons	cor-
rigé	chaque	chapitre	du	guide,	mais	il	reste	en-
core	des	petites	corrections	!	En	avril,	attendez-
vous	à	le	recevoir.

Le secteur Éduc - Charlotte

✐
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•	S’agissant	de	la	spécialité	abandonnée	en	fin	de	1ère,	
les	notes	 retenues	 seront	celles	du	 livret.	S’agissant	
de	 l’enseignement	 scientifique,	 la	 note	 retenue	 au	
titre	des	épreuves	de	première	sera	celle	du	livret.	En	
fonction	des	dates	de	réouverture	des	établissements,	
les	notes	obtenues	au	cours	du	troisième	trimestre	se-
ront	prises	en	compte.	

Par	ailleurs,	comme	pour	le	diplôme	national	du	brevet,	
les	évaluations	passées	pendant	le	confinement	ne	sont	
pas	prises	en	compte	dans	les	notes	attribuées	au	titre	
de	l’examen.	

3. Les élèves de terminale en voie générale ou tech-
nologique : les épreuves du baccalauréat	

Pour	les	élèves	de	terminale	en	voie	générale	ou	tech-
nologique,	les	épreuves	terminales	sont	annulées	:	

•	 Les	notes	seront	validées	par	un	jury	d’examen	sur	
le	fondement	du	livret.	

•	 Les	 notes	 des	 épreuves	 anticipées	 de	 1ère	 sont	
conservées.	

•	 Les	 notes	 du	 troisième	 trimestre	 seront	 prises	 en	
compte	 en	 fonction	 des	 dates	 de	 réouverture	 des	
établissements.	

•	 Les	coefficients	des	différentes	disciplines	resteront	
identiques.

•	 Les	élèves	qui	auraient	entre	8	et	9,9	de	moyenne	
pourront	 passer	 les	 oraux	 de	 rattrapage	 dans	 les	
conditions	 ordinaires	 :	 possibilité	 de	 choisir	 deux	
matières	à	présenter	à	l’oral	entre	le	8	et	le	10	juillet.

•	 Pour	les	candidats,	qui	auraient	été	empêchés	pen-
dant	une	large	partie	de	l’année	et	n’auraient	pas	de	
résultats	inscrits	dans	leur	livret	scolaire	se	verront	
proposer	par	le	jury	de	passer	les	épreuves	au	mois	
de	septembre.	

4. Les élèves de terminale en lycée professionnel : les 
épreuves du baccalauréat 

Les	épreuves	terminales	pour	les	lycéens	de	terminale	
en	professionnel	sont	annulées.	

Les	épreuves	seront	validées	sur	les	notes	obtenues	tout	
au	long	de	l’année	que	ce	soit	pour	les	enseignements	
généraux	ou	les	enseignements	professionnels	:	

•	Toutes	 les	 disciplines	 n’ont	 pas	 le	même	 poids,	 les	
notes	obtenues	dans	chaque	discipline	a	 le	poids	de	
l’unité	qu’elle	remplace	dans	la	certification.	

•	 	Les	notes	du	3ème	trimestre	seront	prises	en	compte	en	
fonction	des	dates	de	réouverture	des	établissements.

•	 	Si	l’élève	a	déjà	passé	des	contrôles	en	cours	de	for-
mation,	les	notes	seront	conservées.

•	 	Les	 périodes	 de	 formation	 en	 milieu	 professionnel	
seront	prises	en	compte	dans	l’obtention	du	baccalau-
réat	grâce	à	une	fiche	récapitulative	présente	dans	le	
livret	scolaire	professionnel.	En	cas	de	non	réalisation	
de	 la	 totalité	des	 semaines	de	Période	de	 formation	
en	milieu	professionnel,	il	faudra	avoir	réalisé	10	se-
maines	minimum	sur	l’ensemble	de	la	scolarité.	

•	 	Les	élèves	qui	auraient	8	et	9,9	de	moyenne	pourront	
passer	les	oraux	de	rattrapage	dans	les	conditions	or-
dinaires	:	possibilité	de	choisir	deux	matières	à	pré-
senter	à	l’oral	entre	le	8	et	le	10	juillet.

Par	ailleurs,	pour	les	cas	particuliers	:	

•	Pour	les	élèves,	qui	n’ont	pas	pu	suivre	une	scolarité	
complète,	se	verront	proposer	par	le	jury	de	passer	les	
épreuves	au	mois	de	septembre.	

•	Pour	les	élèves	qui	ont	demandé	un	étalement	de	pas-
sage	du	baccalauréat	 sur	plusieurs	 sessions,	 si	 c’est	
un	candidat	scolarisé	en	établissement	public	ou	privé	
sous	contrat	ou	en	apprentissage	dans	un	CFA	habilité	
à	délivré	le	CCF,	ce	sont	donc	les	disciplines	ou	uni-
tés	d’enseignement	identifiées	dont	l’évaluation	sera	
réalisée	par	l’intermédiaire	du	livret	scolaire.	

•	Pour	la	délivrance	des	diplômes	du	BEP	ou	du	CAP,	
le	 jury	 analysera	 le	 livret	 scolaire,	 notamment	 les	
notes	obtenues	tout	au	long	de	l’année	scolaire	2019-
2020.	 En	 l’absence	 d’évaluation	 en	 CCF,	 les	 notes	
des	unités	à	évaluer	seront	obtenues	à	partir	de	celles	
du	livret	(que	ce	soit	en	enseignement	général	ou	pro-
fessionnel).

5. Les élèves en BTS : les épreuves terminales 

Les	épreuves	terminales	seront	annulées.	Les	élèves	se-
ront	évaluées	à	partir	des	notes	obtenues	dans	le	cadre	
du	CCF,	et	pour	les	autres	épreuves,	ce	sera	la	moyenne	
des	notes	de	l’année	qui	sera	retenu.	

Éducation✐
Actus des secteurs
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II. L’orientation des élèves 

Au	regard	des	nouvelles	mesures	exceptionnelles	prises	
par	le	gouvernement,	les	élèves	peuvent	penser	à	leur	
orientation	scolaire	et	professionnelle.	Les	équipes	de	
l’Onisep	sont	mobilisées	pour	accompagner	les	parents	
et	leurs	enfants	dans	leur	démarche	d’orientation.	Elles	
proposent	un	accès	gratuit	à	ses	publications	au	format	
numérisé	 sur	 les	 formations	 et	 les	 métiers,	 intégrées	
dans	le	kiosque	en	ligne.	

Voilà	ci-dessous	 les	 ressources	qui	peuvent	être	utili-
sées	par	les	élèves	et	les	familles	:	

•	www.onisep.fr	(guides	à	chaque	étape-clé	de	la	sco-
larité,	rubrique	parents,	espaces	web	des	délégations	
régionales	Onisep…).

•	www.secondes-premieres2019-2020.fr :	 pour	 aider	
les	élèves	de	2de	et	1ère	à	construire	leur	parcours	au	
lycée	et	dans	le	supérieur.

•	www.horizons21.fr :	pour	aider	les	élèves	de	2de	GT,	
de	1ère	 en	voie	générale	ou	en	voie	 technologique	à	
préciser	leurs	choix	d’enseignements	de	spécialité.

•	www.terminales2019-2020.fr	:	pour	aider	les	élèves	
de	 terminale	à	préparer	 leur	entrée	dans	 l’enseigne-
ment	supérieur.

Concernant,	 les	 lycéens	 en	 niveau	 terminale,	 ils	 ont	
déjà	 formulé	 leurs	 vœux	 pour	 l’année	 prochaine	 car	
Parcoursup	fermait	ces	portes	le	12	mars	2020.	L’élève	
qui	a	été	admis	dans	une	formation	de	l’enseignement	
supérieur,	peut	toujours	s’inscrire	dans	la	formation	vi-
sée	:	

•	www.nouvelle-voiepro.fr	 :	pour	favoriser	la	décou-
verte	de	la	voie	professionnelle.

•	 le	 service	 gratuit	 d’aide	 personnalisée	 monorien-
tationenligne.fr.	 Par	 tchat,	 mél	 ou	 téléphone,	 les	
conseillers	et	conseillères	de	l’Onisep	répondent	aux	
questions	 sur	 les	 formations,	 les	métiers	 et	 l’orien-
tation.	Ce	 service	 a	 aussi	 en	 charge	 le	 numéro	 vert	
Parcoursup	 (0 800 400 070)	 et	 donne	 des	 informa-
tions	sur	le	fonctionnement	de	la	procédure.	Il	assure	
également	un	accueil	 téléphonique	 (0 800 1225 00) 
pour	les	jeunes	sortis	du	système	scolaire	sans	quali-
fication,	les	élèves	en	difficultés	scolaires	risquant	un	
décrochage	et	leurs	parents.
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CORONAVIRUS
L’éducation à distance, pas si facile !

Le	Président	de	la	République	a	annoncé	la	fermeture	
de	tous	les	établissements	scolaires	(universités,	lycées,	
collèges,	écoles	primaires	et	maternelles	ainsi	que	les	
crèches)	à	partir	du	lundi	16	mars	2020	pour	freiner	la	
propagation	 du	 virus.	Au	 total,	 12	millions	 d’enfants	
restent	confinés	chez	eux	pour	une	durée	indéterminée.	

Face	à	cette	situation	inédite,	le	gouvernement	a	prévu	
que	 l’un	des	parents	puissent	bénéficier	d’un	arrêt	de	
travail	indemnisé	pour	la	garde	de	leur	enfant.	Malgré	
cette	mesure,	les	parents	et	les	organisations	de	parents	
d’élèves	 se	 questionnent	 et	 s’inquiètent	 quant	 à	 l’or-
ganisation	et	la	continuité	scolaire	et	pédagogique	des	
élèves.	

Les	professionnels	de	l’éducation,	de	l’enfance	et	de	la	
petite	enfance,	se	retrouvent	quant	à	eux,	chamboulés	
par	 cette	 annonce,	 sans	 avoir	 eu	 le	 temps	 d’anticiper	
des	méthodes	de	travail	avec	les	élèves	et	d’organiser	
le	fonctionnement	quant	à	la	garde	des	jeunes	enfants	
et	des	enfants	des	professionnels	de	santé	et	des	forces	
de	l’ordre.	

1. La continuité scolaire et pédagogique à distance ? 

A. La réalité des professeurs et enseignants 

Les	enseignants	et	professeurs	n’ont	pas	pu	mettre	en	
place	des	méthodes	de	travail	et	d’organisation	avec	les	
élèves	en	amont.	Ils	ont	pris	connaissance	de	la	ferme-
ture	des	établissements	lors	de	l’annonce	du	Président	
de	la	République,	soit	quelques	jours	avant.	

Les	enseignants	et	professeurs	essayent	donc	de	pour-
suivre	le	travail	avec	les	élèves	à	distance,	par	voie	nu-
mérique	et	avec	des	méthodes	différentes.	Pourtant,	les	
plateformes	numériques	faisant	le	lien	entre	les	familles	
et	l’école	sont	saturées,	on	peut	prendre	l’exemple	de	
l’Espace	Numérique	de	Travail	et	Pronote.	Ce	dysfonc-
tionnement	engendre	encore	plus	de	complication,	que	
ce	soit	pour	les	professeurs	que	pour	les	familles.

Les	 professeurs	 se	 tournent	 alors	 vers	 d’autres	 mé-
thodes	 de	 travail,	 en	 envoyant	 des	 devoirs	 par	mails,	
en	échangeant	des	mails	avec	les	élèves	et/ou	parents,	

en	créant	des	groupes	de	discussions,	en	réalisant	des	
classes	virtuelles	et	des	vidéos	etc.	

B. La réalité des familles 

A	 travers	 les	 différents	 discours	 médiatique	 et	 poli-
tique,	nous	avons	le	sentiment	que	toutes	les	familles	
sont	équipées	en	numérique	et	qu’elles	ont	accès	à	In-
ternet.	 Et	 bien	 non,	 les	moyens	 numériques	 de	 com-
munication	 et	 la	maitrise	 de	 ces	moyens	 ne	 sont	 pas	
généralisés,	toutes	les	familles	n’y	ont	pas	accès	!	

Certaines	familles,	notamment	les	plus	précaires,	n’ont	
pas	accès	à	Internet	et	n’ont	pas	d’ordinateur.	Des	si-
tuations	 familiales	 rendent	 ce	 fonctionnement	 très	
complexe,	on	peut	notamment	prendre	 l’exemple	des	
familles	nombreuses.	Quelques	régions	ont	prévu	d’at-
tribuer	des	ordinateurs	portables	aux	lycéens	dépourvus	
d’équipement	pour	qu’ils	puissent	continuer	à	étudier,	
mais	toutes	les	régions	n’organisent	pas	ce	dispositif.	

La	 connexion	 internet,	 quant	 à	 elle,	 est	 toujours	 à	 la	
charge	 des	 familles,	 et	 de	 plus,	 certaines	 familles	 de	
milieux	ruraux	n’ont	pas	accès	à	Internet.	

A	 cela,	 se	 rajoute	 l’impression	 des	 documents,	 nom-
breux	 sont	 les	 foyers	 qui	 n’ont	 pas	 d’imprimante,	
certaines	 familles	 vont	 pouvoir	 imprimer	 les	 devoirs	
tandis	que	d’autres	ne	pourront	pas.	Cette	réalité	rend	
l’organisation	de	la	continuité	scolaire	et	pédagogique	
complexe	 voire	 impossible,	 et	 contribue	 davantage	 à	
creuser	les	 inégalités	sociales	entre	les	familles	et	 les	
inégalités	scolaires	entre	les	élèves.	

Aussi,	comme	le	souligne	le	collectif	CIPES	(Choisir	
l’Intégration	 Pour	 Eviter	 la	 Ségrégation1)	 ,	 plusieurs	
interrogations	se	posent	:	« Comment assurer à son en-
fant un climat de travail serein dans un logement trop 
petit, ou surpeuplé, ou insalubre, ou très précaire ? 
Comment éviter qu’au bout de toutes ces semaines de 

1)	 Organisation	 coréalisant	 le	 communiqué	 et	 membre	
du	 collectif	 :	 FCPE,	ATD	Quart	Monde,	GFEN,	AGSAS,	
SNUipp	FSU,	UNSAS,	CRAP	et	FNAREN

Circulaire
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confinement le fossé ne se soit pas encore plus creusé 
entre ces enfants et ceux dont les familles auront pu 
faire « l’école à la maison » ?

C’est,	en	effet,	une	situation	inédite	et	c’est	bien	la	san-
té	qui	doit	primer.	La	fermeture	des	établissements	est	
nécessaire	pour	 freiner	 la	propagation	du	coronavirus	
et	protéger	les	enfants	ainsi	que	leurs	familles	et	leurs	
entourages,	mais	La	CSF	se	questionne	tout	de	même	
quant	 à	 la	 réalité	 sociale	 et	 scolaire	 des	 1,2	millions	
d’enfants	et	jeunes	qui	vivent	dans	la	grande	pauvreté.	

La	FCPE	estime	qu’il	ne	faut	pas	chercher	à	faire	ap-
prendre	 de	 nouvelles	 notions	 aux	 enfants	mais	 abor-
der	ce	temps	de	confinement	comme	des	révisions.	Le	
collectif	CIPES,	quant	à	 lui,	demande	au	Ministre	de	
mettre	en	place,	en	lien	avec	les	chaines	de	télévision	
et	de	radios	publiques	des	émissions	régulières	acces-
sibles	à	tous	les	enfants,	jeunes	et	parents	dans	le	but	
d’entretenir	un	climat	scolaire.	

2. Et pour les examens ? 

A. Le brevet et le baccalauréat 

Depuis	 plusieurs	 semaines,	 des	 interrogations	 se	 po-
sent	 quant	 au	maintien	 du	 brevet	 et	 du	 baccalauréat.	
Jean	Michel	Blanquer	a	récemment	déclaré	« S’il fal-
lait faire évoluer bac et brevet, on le ferait ».	Certains	
conseillers	du	Ministre	affirme	même	« Il serait idiot 
de dire que les choses ne vont pas bouger alors même 
qu’on ne connaît pas la date de fin du confinement ».	
En	effet,	en	fonction	de	la	situation	sanitaire,	le	brevet	
et	baccalauréat	risquent	d’être	annulés	ou	maintenus.	

Plusieurs	scénarios	sont	possibles	:	
•	 Le	premier	est	le	maintien	des	épreuves	à	la	date	

et	sous	les	formes	prévues
•	 Le	second	est	le	maintien	du	calendrier	scolaire	

avec	un	allégement	des	programmes	
•	 Le	 troisième	est	de	modifier	 le	calendrier	 sco-

laire,	 en	 raccourcissant	 la	 durée	 des	 vacances	
d’été	et	de	reporter	les	examens	plus	tard	

•	 Le	 quatrième	 est	 l’annulation	 des	 épreuves	 en	
organisant	un	baccalauréat	 sur	dossier	 scolaire	
en	prenant	en	compte	 les	notes	de	Première	et	
Terminale	 des	 élèves.	 Ce	 dernier	 scénario	 est	
porté	par	le	syndicat	des	chefs	d’établissements.	

A	ce	stade,	nous	ne	pouvons	pas	affirmer	qu’un	scéna-
rio	 est	 plus	 prévisible	 que	 l’autre,	même	 si	 l’objectif	
premier	pour	le	Ministre	de	l’Éducation	Nationale	est	
le	maintien	des	épreuves	sous	les	formes	prévues,	cela	
évoluera	sans	doute	et	dépendra	de	la	durée	de	confine-
ment	et	de	la	propagation	du	virus.	

B. Les examens des trois prochaines semaines 

Jean-Michel	Blanquer,	Ministre	de	 l’Éducation	natio-
nale	et	de	la	jeunesse,	et	Frédérique	Vidal,	Ministre	de	
l’Enseignement	supérieur,	de	la	recherche	et	de	l’inno-
vation,	ont	décidé	du	report	des	examens	nationaux	et	
des	 concours	 pour	 ces	 trois	 prochaines	 semaines.	 Ils	
seront	 reprogrammés	en	 fonction	de	 l’évolution	de	 la	
situation	sanitaire	de	la	France.

Les	examens	en	questions	sont	:	
•	 Les	concours	de	l’enseignement	supérieur	(post-

CPGE)
•	 Les	concours	de	recrutement	de	l’Éducation	na-

tionale.	
•	 Les	concours	Post-bac	d’accès	aux	écoles	seront	

remplacés	par	des	examens	des	dossiers,	dans	le	
calendrier	de	Parcoursup,	qui	n’est	pas	modifié	
à	ce	stade.

3. L’arrêt de travail pour la garde d’enfant 
L’un	des	deux	parents	a,	en	effet,	la	possibilité	d’être	en	
arrêt	de	travail	indemnisé	pour	la	garde	d’enfant.
Ce	 sont	 les	 employeurs	 qui	 doivent	 déclarer	 un	 arrêt	
de	travail	en	ligne	pour	ces	salariés.	Le	parent	contacte	
son	employeur	et	envisage	avec	lui	les	modalités	de	té-
létravail	 qui	 pourraient	 être	mises	 en	 place,	 si	 aucun	
aménagement	de	ses	conditions	de	travail	est	possible,	
l’employeur	doit	déclarer	l’arrêt	de	travail	en	ligne	sur	
le	site	«	ameli.fr	».	

Pour	 en	 bénéficier	 l’employé	 doit	 remplir	 certaines	
conditions	:	

•	 Les	 enfants	 doivent	 avoir	 moins	 de	 16	 ans	 le	
jour	du	début	de	l’arrêt	;

•	 Les	enfants	doivent	être	scolarisés	dans	un	éta-
blissement	 fermé	 ou	 être	 domiciliés	 dans	 une	
des	communes	concernées	;

•	 Un	seul	parent	(ou	détenteur	de	l’autorité	paren
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•	 tale)	peut	se	voir	délivrer	un	arrêt	de	travail.	Le	
salarié	doit	fournir	à	son	employeur	une	attesta-
tion	sur	l’honneur	certifiant	qu’il	est	le	seul	à	le	
demander	à	cette	occasion.	

Dans	 ce	 cadre-là,	 le	 salarié	 percevra	 des	 indemnités	
journalières	 sans	 délai	 de	 carence	 pendant	 20	 jours.	
Pour	autant,	certaines	organisations	de	parents	d’élèves	
s’alertent	et	demandent	à	ce	que	l’État	garantisse	que,	
même	au-delà	des	20	 jours,	 il	y	aura	 la	possibilité	de	
garder	ses	enfants	sans	perdre	d’argent.	Aucun	parent	
ne	doit	choisir	entre	la	garde	de	son	enfant	et	son	travail	
surtout	que	tous	les	parents	n’ont	pas	la	possibilité	d’ar-
rêter	le	travail	et	par	conséquent,	de	perdre	de	l’argent,	
on	peut	notamment	prendre	l’exemple	des	familles	mo-
noparentales.	

Les	parents	sont	multiples	et	ont	des	emplois	divers	et	
variés.	 Pour	 les	 parents	 non-salariés,	 étant	 travailleur	
indépendant	ou	exploitant	agricole,	c’est	à	eux	de	dé-
clarer	l’arrêt	de	travail	sur	la	page	web	ameli.fr.	Mal-
gré	 le	 fond	 de	 solidarité	 prévu	 par	 le	 gouvernement,	
certaines	 organisations	 craignent	 que	 ces	 travailleurs	
soient	confrontés	à	des	difficultés	économiques,	ce	qui	
aura	un	impact	financier	sur	la	famille	entière.	

Conclusion : 
Cette	situation,	que	nous	vivons	est	complexe,	inédite	
et	 source	d’inquiétude.	En	effet,	nous	craignons	d’at-
traper	le	Coronavirus,	nous	craignons	pour	la	santé	de	
nos	proches,	nos	enfants,	nos	parents	et	nos	grands-pa-
rents.	Nous	n’avons	aucune	certitude	quant	à	l’avenir,	
sur	la	durée	du	confinement	et	la	continuité	de	nos	ac-
tivités	scolaires,	professionnelles	et	personnelles.	Nous	
devons	pourtant	rester	solidaire	et	prendre	des	mesures	
de	 précautions	 pour	 freiner	 le	 virus,	 comme	 se	 laver	
les	mains	et	ne	pas	sortir	de	chez	soi,	sauf	si	cela	est	
nécessaire.

La CSF Nationale souhaite bon courage à 
toutes les familles, à tous les parents qui vont 
devoir se débrouiller pour s’occuper de leurs 
enfants, pour trouver des activités sportives 
et culturelles à domicile, pour poursuivre, 
tant bien que mal, la scolarité de leurs en-
fants. Cette circulaire vous apporte peut-être 
des réponses à vos interrogations, peut-être 
qu’elle vous permet de passer le temps pen-
dant	 le	 confinement,	 et	bien	voilà	 l’objectif	
de cet écrit !
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L’annonce	du	versement	d’une	aide	exceptionnelle	à	des-
tination	des	foyers	les	plus	modestes	est	pour	les	familles	
et	 La	 Confédération	 Syndicale	 des	 Familles	 (La	 CSF)	
une	excellente	nouvelle.	

Pareillement,	 les	 aides	 supplémentaires	 annoncées	 de-
puis	début	avril	par	certaines	collectivités	locales	sont	à	
saluer.	

Cependant,		la	date	du	15	mai	nous	interroge	alors	que	la	
réouverture	des	écoles	est	envisagée	pour	le	11	mai.	

En	effet,	 les	structures	scolaires	sont	 fermées	depuis	 le	
début	 du	 confinement	 soit	 lundi	 16	mars.	 Les	 familles	
les	plus	précaires	n’arrivent	plus	à	assumer	 le	coût	des	
repas	notamment	ceux	assurer	normalement	par	la	can-
tine.	Malgré,	les	efforts	sans	relâche	du	monde	associatif	
pour	maintenir	 la	 distribution	 alimentaire,	 certains	mé-
nages	 se	 retrouvent	 dans	 une	 grande	 précarité	 et	 nous	
craignons	que	l’attente	de	cette	aide	empêche	des	enfants	
de	manger	à	leur	faim.	Ce	qui	serait	dans	notre	pays	une	
situation	inacceptable.	Rappelons	que	«	la	nation	assure	à	
l’individu	et	à	la	famille	les	conditions	nécessaires	à	leur	
développement	».	

Cette	date	du	15	mai	nous	pose	d’autant	plus	question	
que	c’est	la	Caisse	d’Allocation	Familiale	(CAF)	qui	est	
en	charge	de	verser	cette	aide.	Or,	les	prestations	sociales	
(RSA,	AAH,	APL)	 sont	 généralement	 payées	 au	 plus	
tard	le	5	de	chaque	mois.	Ainsi,	La	CSF	demande	que	le	
versement	de	cette	aide	exceptionnelle	ait	lieu	en	même	
temps	que	les	autres	prestations,	permettant	aux	familles	
d’assumer	les	besoins	fondamentaux	de	leurs	enfants.

Aux	 problèmes	 alimentaires	 s’ajoutent	 les	 problèmes	
de	 logement.	 	A	cause	de	 la	baisse	ou	 l’absence	de	 re-
venu	 suffisant,	 certains	ménages	 se	 retrouvent	 en	diffi-
cultés	pour	payer	leur	loyer.	Par	conséquent,	ils	risquent	
de	s’exposer	à	une	procédure	d’expulsion	à	la	fin	de	la	
trêve	hivernale	du	31	mai.	L’accumulation	des	difficul-
tés	 financières	 peut	 avoir	 des	 répercussions	 graves	 sur	

la	 santé	 psychologique	 et	 physique	 des	 personnes.	 De	
plus,	de	nombreuses	familles	vivent	en	situation	de	sur	
occupation	et/ou	dans	un	logement	insalubre.	Paradoxa-
lement,	ces	derniers	se	retrouvent	autant	en	danger	dans	
leur	foyer	qu’à	l’extérieur.	Sur	ces	points,	il	est	impératif	
que	les	efforts	des	pouvoirs	publics	doivent	se	poursuivre	
et	même	s’intensifier.	Ainsi,	La	CSF	souhaite	que	:	

•	Le	versement	de	l’aide	exceptionnelle	annoncée	par	le	
gouvernement	se	fasse	dans	les	prochains	jours		et	non	le	
prochain	mois		afin	de	permettre	à	toutes	et	à	tous	de		se	
nourrir	convenablement	;	
•	Un	moratoire	sur	les	loyers	soit	décrété	pour	les	familles	
victimes	d’une	baisse	brutale	de	ressources	;	
•	Un	allongement	de	la	trêve	hivernale	soit	prononcé	;	

Cette	crise	sanitaire	doit	absolument	révéler	la	capacité	
de	notre	pays	à	faire	appel	à	la	solidarité	nationale	et	de-
vra	constituer	le	socle	d’une	réelle	lutte	contre	les	inéga-
lités	sociales.

Communiqué	de	presse	commun	:
•	La	Confédération	Syndicale	des	Familles
•	Fédération	Nationale	des	Associations	de	l’Aide	Fami-
liale	Populaire/CSF
•	 Fédération	 Syndicale	 des	 Familles	 Monoparentales/
CSF

Contacts	Presse	:
Charlotte Barre
Chargée	de	mission	-	cbarre@la-csf.org
ou
Camille Giraudet
Chargée	de	mission	-cgiraudet@la-csf.org	

Le Président de la République annonce enfin 
une aide exceptionnelle pour les familles
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Le 23 mars 2019 a été promulguée la loi de program-
mation 2018-2022 et de réforme pour la justice.	

Cette	nouvelle	réforme	a	de	multiples	conséquences	sur	
l’organisation	judiciaire.	Aussi,	cette	circulaire	a	pour	but	
d’informer	le	réseau	CSF	sur	les	différents	changements	
qui	se	sont	réalisés	depuis	le	1er	janvier	2020.	

Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2020, les Tribu-
naux de Grande Instance (TGI) et Tribunaux d’Ins-
tance (TI) situés dans la même commune ont fusionné 
et sont devenus des tribunaux judiciaires. 57 % des 
TGI et des TI ont été concernés par cette fusion. 

Cependant,	lorsque	les	TGI	et	les	TI	qui	se	trouvaient	dans	
des	 lieux	 différents,	 les	TI	 sont	 devenus	 des	 chambres	
de	proximité	du	tribunal	judiciaire	appelées	tribunaux	de	
proximité.	

Cette	 fusion	est	 très	critiquée	par	 les	professionnels	du	
droit.	 En	 effet,	même	 si	 la	 garde	 des	 Sceaux	 assure	 le	
contraire,	les	syndicats	redoutent	que	« cette réforme soit 
le prélude à une refonte de la carte judiciaire, où des tri-
bunaux de proximité, vidés de leur substance, finiraient 
par fermer ».

De	plus,	la nouvelle loi du 23 mars 2019, a remplacé le 
juge d’instance par le juge des contentieux de la pro-
tection. Ce	nouveau	 juge	est	compétent	pour	connaitre	
les	 affaires	 liées	 aux	vulnérabilités	 économiques	 et	 so-
ciales.	En	d’autre	terme,	il	juge	les	affaires	concernant	:

•	 la	protection	des	majeurs	;
•	 les	baux	d’habitation	;
•	 les	crédits	à	la	consommation	;
•	 les	expulsions	;
•	 et	le	surendettement.

La fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des 
Conseils des Prud’hommes	est	également	décidée	par	
la	réforme.	Les	syndicats	de	magistrats	voient	d’ailleurs	
dans	cette	mesure	de	mutualisation	non	pas	une	simpli-
fication	 des	 démarches	 pour	 le	 justiciable	 comme	 an-
noncée	mais	 juste	 une	 volonté	 de	 faire	 des	 économies	
d’échelles1.

Même	si	elle	ne	concerne	pas	les	litiges	relatifs	au	juge	
des	 contentieux	 de	 la	 protection	 ou	 ceux	 inférieurs	 à	
10	000	euros,	la	représentation	obligatoire	par	un	avocat	
a	été	étendue.	Cela	concerne	généralement	les	litiges	por-
tés	devant	les	juridictions	spécialisés.	

Par	 exemple,	 l’assistance	 d’un	 avocat	 est,	 à	 présent,	
obligatoire	pour	le	contentieux	de	la	fixation	des	loyers	
commerciaux,	 pour	 le	 contentieux	 de	 la	 révision	 de	 la	
prestation	 compensatoire	 (divorce),	 pour	 le	 retrait	 total	
ou	partiel	de	l’autorité	parentale	ou	encore	pour	les	de-
mandes	devant	le	juge	de	l’exécution	hormis	celle	rela-
tive	à	une	expulsion	locative.	

Enfin,	 la	 justice	 tend	à	 se	dématérialiser.	Sur	 le	 site	
justice.fr,	il	est	d’ores	et	déjà	possible	pour	une	personne	
qui	a	déposé	une	requête	auprès	d’un	tribunal	judiciaire	
de	 suivre	 son	 dossier	 sur	 son	 espace	 personnel	 en	 se	
connectant	avec	France	connect2.

A l’avenir, il est prévu que le justiciable puisse aussi 
avoir la faculté de déposer des requêtes via cet es-
pace personnel pour certains litiges civils et affaires 
pénales. Justice.fr est aussi un site internet d’infor-
mation	à	destination	du	justiciable,	des	fiches	théma-
tiques, des simulateurs (aide juridictionnelle, pen-
sions alimentaires) sont disponibles.

La réforme de la justice

1)	 Cf	 article	 de	 ouest	 France	 lisible	 sur	 le	 lien	 suivant	 :	
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/fin-des-tribu-
naux-d-instances-et-tribunaux-de-grande-instance-place-
aux-tribunaux-judiciaires-6673467

2)	FranceConnect	est	un	dispositif	numérique	d’authentifi-
cation	garantissant	l’identité	d’un	utilisateur	aux	sites	inter-
net	 en	 s’appuyant	 sur	des	 comptes	 existants	pour	 lesquels	
son	identité	a	déjà	été	vérifiée	(impot.gouv.fr,	Améli,	msa).
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Paiement	des	loyers	en	période	de	confinement

Depuis	le	31	mars	2020	les	mesures	de	confinement	ont	
été	 renouvelées	 par	 le	 gouvernement.	Ces	mesures	 ont	
des	 conséquences	 importantes	 sur	 l’économie	 de	 notre	
pays.	 Beaucoup	 d’entreprises	 à	 cause	 de	 cette	 période	
sont	obligé	de	réduire	drastiquement	voire	de	cesser	to-
talement	leurs	activités.	En	effet,	depuis	le	24	mars,	plus	
de	730	000	salariés	se	retrouvent	au	chômage	partiel	et	
donc	vont	devoir	faire	face	pour	beaucoup	d’entre	eux	à	
une	perte	de	salaire.	

Qu’est ce que le chômage partiel exactement ?

Contrairement	au	chômage	classique,	ce	n’est	pas	l’em-
ployé	 qui	 fait	 la	 demande	 auprès	 de	 pôle	 emploi	mais	
l’employeur.	Lorsque	ce	dernier	est	obligé	de	mettre	ses	
salariés	au	chômage	partiel,	il	doit		leur	verser	84	%	du	de	
leur	salaire	net	sauf	s’ils	sont	payés	au	SMIC	l’indemnité	
versée	est	de	100	%.	L’employeur	devra	effectuer	les	dé-
marches	auprès	des	services	de	l’état	pour	être	remboursé	
des	sommes	avancées.		

Plus	 concrètement,	 une	personne	payée	mensuellement	
2000	euros	brut,	va	percevoir	pendant	sa	période	de	chô-
mage	partiel	la	somme	de	1400	euros1.	En	temps	normal	
son	salaire	net	aurait	été	d’environ	1560	euros	par	mois.		
Soit	une	perte	de	plus	de	100	euros.	

Ces	pertes	 conséquentes	de	 revenus	vont	malheureuse-
ment	impacter	fortement	le	budget	de	certains	ménages	et	
plus	particulièrement	celui	alloué	au	paiement	du	loyer.		

Quelles sont les mesures prises par le gouvernement 
pour	aider	les	familles	qui	se	retrouvent	en	difficulté	
de paiement du loyer ? 

Malheureusement,	et	comme	nous	l’avons	indiqué	dans	
notre	communiqué	de	presse	du	24	mars	2020,	le	gouver-
nement	n’a	pris	aucune	mesure	concrète	inédite	(hormis	
l’allongement	de	 la	 trêve	hivernale)	pour	aider	 les	mé-
nages		connaîtraient		des	difficultés	de	paiement	du	loyer.

Dans	un	communiqué	du	31	mars	2020,	le	Ministère	de	
la	Cohésion	des	territoires,		rappelle	simplement	que	le	
versement	des	allocations	et	notamment	des	aides	au	lo-
gement	continuera	d’être	assuré.	

De	plus,	si	des	familles	ne	peuvent	pas	assurer	le	paie-
ment	de	leur	loyer,	ils	doivent	contacter	leur	propriétaire	
afin	de	trouver	un	arrangement	(suspension,	échéancier).	
Dans	le	cas	où	la	négociation	avec	le	bailleur	serait	un	
échec,	le	gouvernement	invite	les	locataires	à	se	rappro-
cher	 des	Agences	Départementales	 d’Information	 pour	
le	 Logement	 (ADIL)	 afin	 de	 pouvoir	 bénéficier	 d’un	
conseil	et	d’un	accompagnement	juridique	et	de	solliciter	
de	le	Fonds	de	Solidarité	pour	le	Logement	(FSL).	L’As-
semblée	des	Départements	de	France	(ADF)	s’engagerait	
d’ailleurs	à	ce	que	les	dossiers	de	demande	de	FSL	soient	
instruits	rapidement.

Sans	douter	de	la	bonne	foi	des	services	sociaux	dépar-
tementaux	qui	feront	tout	leur	possible	pour	traiter	rapi-
dement	les	dossiers,	la	procédure	pour	obtenir	FSL	peut	
être	 longue.	En	effet,	une	demande	FSL,	doit	 être	nor-
malement	remplie	avec	un	travailleur	social	de	 la	CAF	
(pour	 les	 allocataires)	 du	 CCAS	 ou	 du	 service	 social	
de	 la	mairie	ou	d’un	conseil	budget.	En	 temps	normal,	
dans	certain	CCAS,	obtenir	ce	rendez-vous	peut	s’avérer	
long.	En	cette	période	de	confinement,	où	 tous	 les	 ser-
vices	tournent	au	ralenti,	il	est	fort	à	parier	que	beaucoup	
de	services	sociaux	vont	se	retrouver	submergés	par	les	
demandes	malgré	toute	la	bonne	volonté	du	personnel	de	
ces	services.

Ainsi,	nous	regrettons	que	pendant	cette	période	de	confi-
nement,	à	l’instar	de	ce	qui	a	été	fait	pour	les	demandes	
de	chômage	partiel,	 la	procédure	d’obtention	d’un	FSL	
n’ait	pas	aussi	été	facilitée.	

En	l’absence	de	mesures	concrètes	et	nécessaires	prises	
par	 le	 gouvernement,	 La	 CSF	 recommande	 aux	 loca-
taires	qui	 	se	retrouvent	dans	l’incapacité	de	payer	leur	
loyer	d’appeler	le	plus	rapidement	possible	son	bailleur	
mais	également	de	lui	écrire	un	mail	soit	parce	qu’il	est	
injoignable	par	téléphone	soit,	afin	de	restituer	la	conver-
sation	et	l’accord	convenu	entre	vous	si	à	la	suite	de	votre	
entretien	le	propriétaire	ne	manifeste	pas	son	intention	de	
faire	d’écrit.	Cet	écrit	prouvera	votre	bonne	foi.	

Paiement des loyers en période de confinement

Communiqué de presse

1)			Exemple	tiré	du	journal	Capital	:	https://www.capital.fr/
votre-carriere/chomage-partiel-ou-technique-combien-tou-
cherez-vous-exactement-1364989
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Parallèlement,	il	est	fortement	conseillé	de	faire	une	de-
mande	de	FSL	car	même	si	elle	traité	n’est	pas	instanta-
nément	elle	permettra	à	terme	de	réduire	voire	d’effacer	
la	dette	de	loyer.	Le	FSL	est	une	aide	versée	par	les	dépar-
tements,	il	faut	donc	se	renseigner	auprès	du	Conseil	Dé-
partemental	pour	connaître	avec	précision	les	démarches	
à	suivre	pour	obtenir	cette	aide.	

Contacter	 les	ADIL	peut	aussi	être	utile	c’est	pourquoi	
vous	trouverez	jointe	à	cette	circulaire	de	toutes	les	ADIL	
présentent	sur	le	territoire	français.	

Bien	évidemment,	le	national	se	tient	à	la	disposition	du	
réseau	pour	tout	renseignement	complémentaire	concer-
nant	le	logement		à	l’adresse	suivante	:	

cgiraudet@la-csf.org

A	l’initiative	du	ministre	du	logement	Denorman-
die,	une	réunion	téléphonique	avec	les	5	associa-
tions	nationales	de	locataires	a	eu	lieu	le	1er	avril.

D’une	manière	générale,	 l’action	énoncée	par	 le	
gouvernement	 concerne	 le	maintien	de	 la	 conti-
nuité	de	service	de	l’habitat	axé	sur	le	fonction-
nement	des	ascenseurs,	l’hygiène	(évacuation	des	
déchets	et	nettoyage	des	parties	extérieures)	et	la	
continuité	des	attributions	des	logements	sociaux.

Au	 cours	 des	 échanges,	La	CSF	 ainsi	 que	 l’en-
semble	des	associations	de	 locataires	ont	 reven-
diqué	 un	 moratoire	 des	 loyers	 pour	 les	 publics	
soumis	 à	 une	 baisse	 brutale	 de	 ressources.	 La	
question	d’un	moratoire	 pour	 le	 remboursement	
des	emprunts	des	accédants	à	la	propriété	a	aussi	
été	abordée.	

Ces	revendications	partagées	par	tous	ont	été	re-
fusées	par	 le	ministre	qui	considère	que	 les	dis-
positifs	de	maintien	des	ressources	assurés	par	le	
chômage	partiel,	 l’assurance	maladie	et	 le	fonds	
d’indemnisation	 pour	 les	 commerçants	 ou	 indé-
pendants	doivent	permettre	 le	maintien	du	paie-
ment	des	loyers.

Toutefois,	 il	 reconnaît	 que	 toutes	 les	 situations	
ne	 peuvent	 être	 couvertes	 par	 ces	 3	 dispositifs.		
Aussi,	pour	répondre	à	l’ensemble		des	probléma-
tiques,	 les	ADIL	doivent	assurer	une	orientation	
individualisé	pour	obtenir	un	soutien	du	Fonds	de	
Solidarité	Logement	comme	expliqué	dans	la	pré-
cédente	circulaire	du	2	avril.

La	CSF,	comme	les	autres	associations	nationales	
de	locataire,	a	fait	part	de	sa	plus	grande	réserve	
quant	à	la	capacité	des	ADIL	à	agir	dans	un	temps	

court	pour	répondre	à	la	multiplication	des	situa-
tions	atypiques	à	venir	 liée	 à	une	baisse	brutale	
des	ressources,	d’autant	plus	que	les	sommes	dé-
diées	au	FSL	pour	un	montant	de	350	000	millions	
d’euros	n’ont	pas	été	augmentées	pour	l’instant.

Aussi,	il	a	été	décidé	de	procéder	à	une	seconde	
réunion	téléphonique	en	fin	de	semaine	prochaine	
afin	de	tirer	un	premier	bilan	de	la	mise	en	place	
de	 ce	 dispositif	 d’orientation	 des	ADIL	 vers	 le	
FSL.	

Ainsi,	nous	vous	invitons	à	nous	faire	remonter	à	
cgiraudet@la-csf.org	et	rbiessy@la-csf.org	tous	
types	de	dysfonctionnements	observés	au	sujet	de	
l’accès	au	Fonds	de	Solidarité	Logement	afin	de	
renforcer	notre	revendication	quant	à	 la	mise	en	
place	d’un	moratoire	des	loyers	pour	les	publics	
subissant	une	baisse	brutale	des	ressources.	

De	plus,	dans	le	cas	où	vous	constateriez	un	dys-
fonctionnement	 concernant	 le	 fonctionnement	
des	ascenseurs	ou	l’évacuation	des	déchets,	nous	
vous	demandons	aussi	de	nous	faire	remonter	ces	
difficultés	en	précisant	le	lieu	et	le	nom	du	bailleur	
social	afin	que	nous	en	saisissions	la	cellule	de	vi-
gilance	du	ministère	dédiée	à	ces	questions.		

Nous	 vous	 souhaitons	 bon	 courage	 pour	 pour-
suivre	vos	mobilisations	 au	 service	des	 familles	
en	ces	temps	de	confinement	et	d’anxiété	liés	à	la	
pandémie	du	Covid-19.

A	bientôt
Romain	et	Camille

Secteur	Habitat

Paiement des loyers en période de confinement (suite)
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Le	Secteur	HUC	voudrait	pour	cette	année	2020,	
s’intéresser	de	manière	approfondie	à	la	concer-
tation	locative,	un	sujet	au	centre	des	préoccupa-
tions	de	La	CSF	depuis	de	nombreuses	années.

Cette	concertation	a	lieu	principalement	dans	les	
Conseils	de	Concertations	Locatives	dont	la	mise	
en	 place	 par	 les	 bailleurs	 sociaux	 a	 été	 rendue	
obligatoire	par	la	loi	dite	SRU	du	14	décembre	
2000.

Pour	 rappel,	 les	 conseils	 de	 concertation	 lo-
cative,	selon	 l’article	44	 ter	de	 la	 loi	du	23	dé-
cembre	1986,	composés	de	représentants	des	lo-
cataires	et	de	représentants	des	bailleurs,	doivent	
être	consultés	sur	:	«	les	différents	aspects	de	la	
gestion	de	l’immeuble	ou	des	ensembles	immo-
biliers	concernés,	sur	 les	projets	d’amélioration	
ou	de	construction-démolition	et	plus	générale-
ment	sur	toutes	mesures	touchant	aux	conditions	
d’habitat	et	au	cadre	de	vie	des	habitants	des	en-
sembles	concernés	».

Nous	avons	constaté,	au	cours	de	divers	déplace-
ments	et	échanges	avec	le	réseau,	que	la	percep-
tion	et	 la	pratique	de	la	concertation	différaient	

selon	les	bailleurs	sociaux.

C’est	dans	ce	cadre	que	nous	aimerions	centrali-
ser	toutes	les	expériences	(bonnes	ou	mauvaises)	
des	représentants	siégeant	aux	CCL.	Nous	vous	
proposons	 ainsi	 de	 répondre	 au	 questionnaire	
joint	pour	nous	permettre	de	mieux	cerner	la	si-
tuation	qui	prévaut	dans	les	CCL.

A	la	suite	de	l’analyse	de	vos	retours,	nous	en-
visageons	 de	 rédiger	 un	 document	 qui	 prendra	
certainement	la	forme	d’un	guide	répertoriant	les	
bonnes	et	mauvaises	pratiques	de	la	concertation.

En	effet,	nous	sommes	convaincus	que	la	mutua-
lisation	et	le	partage	des	expériences	de	chacun	
permettra	 de	 faire	 évoluer	 de	 façon	 positive	 la	
concertation	et	rendre	ainsi	toute	sa	place	à	l’ex-
pertise	d’usage.

Vous	 pouvez	 nous	 transmettre	 les	 réponses	 du	
questionnaire	à	l’adresse	mail	suivante	:
cgiraudet@la-csf.org

Nous	vous	 remercions	par	avance	de	vos	nom-
breux	retours.

Présentation du questionnaire sur la
concertation locative chez les bailleurs sociaux
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Union	départementale	

Nom,	prénom,	coordonnées	

Nom	du	bailleur	:	

1-	Depuis	combien	de	temps	participez-vous	au	conseil	de	concertation	locative	?	

2-	Combien	de	conseils	de	concertation	locative	sont	organisés	dans	l’année	?

3-	Combien	de	temps	avant	la	réunion	sont	envoyés	l’ordre	du	jour	et	les	documents	annexes	?

4-	Trouvez-vous	ce	délai	suffisant	?	
❏ Oui       ❏ Non

	
5-	Les	informations	lors	du	conseil		fournies	vous	semblent-t-elles	facilement	compréhensibles	?

❏ Oui       ❏ Non

6-	Avez-vous	la	possibilité	de	soumettre	un	point	à	l’ordre	du	jour	?
❏ Oui	      ❏ Non

7-	Comment	percevez-vous	la	concertation	pratiquée	par	votre	bailleur	?	
❏ C’est	une	simple	réunion	d’information
❏ C’est	un	lieu	d’échange	où	l’avis	des	locataires	est	entendu	mais	forcément	pris	en	compte
❏ C’est	un	lieu	où	de	réelles	décisions	sont	prises	

8-	Des	actions	concrètes	ont–elles	vu	le	jour	suite	aux	réunions	de	concertation	?	si	oui	pouvez-vous	nous	citer	des	
exemples	?

9-	Pouvez-vous	nous	décrire	les	pratiques	qui	selon	vous	sont	à	favoriser	ou	à	proscrire	ou	les	deux	?

10-		Constatez-vous	une	évolution	(positive	ou	négative)	dans	la	pratique	depuis	l’instauration	en	2000	des	CCL	?

Questionnaire sur la concertation locative

Retrouvez ce questionnaire sur extranet et renvoyez le à l’adresse mail suivante :
cgiraudet@la-csf.org

@
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Actus des fédés

Le	30	Novembre	2019,	s’est	tenu	l’assemblée	générale	
de	la	FSFM.	Le	Conseil	d’Administration	est	renouvelé	
et	 la	 nouvelle	 gouvernance	 est	 opérationnelle.	 La	 re-
connaissance	de	la	FSFM	par	la	CNAF	en	tant	que	tête	
de	réseau	ainsi	que	son	soutien	financier	nous	a	permis	
d’embaucher	une	secrétaire	générale	à	temps	partiel.	

Toute	cette	équipe	avec	une	énergie	nouvelle	travaille	
à	mettre	en	oeuvre	les	orientations	votées	lors	de	cette	
AG.	Orientations	qui	préconisent	entre	autres,	le	déve-
loppement	de	 la	 fédération	par	 la	création	d’antennes	
locales	 nouvelles,	 par	 une	 communication	 interne	 et	
externe	permettant	une	meilleure	visibilité,	par	la	mise	
en	place	d’outils	d’accompagnement	de	nos	structures,	
etc..		

Cette	reconnaissance	et	cette	nouvelle	visibilité	conduit	
à	de	plus	en	plus	de	sollicitations	pour	participer	à	des	
analyses	 et	 réflexions	 sur	 des	 problématiques	 de	 fa-
milles	 monoparentales	 :	 politique	 familiale,	 accès	 à	
l’emploi,	formation,	garde	d’enfants,	contributions	ali-
mentaires.

La	FSFM	a	participé	à	la	conférence	téléphonique	avec	
Mesdames	Marlène	Schiappa	et	Christelle	Dubos	le	14	
Avril	sur	les	difficultés	rencontrées	par	les	familles	mo-
noparentales	liées	au	confinement.		

Notre	 objectif	 est	 de	 renforcer	 les	 collaborations	Na-
tionales	et	locales	afin	de	gagner	en	efficacité,	être	une	
réelle	force	de	propositions	et	décliner	nos	actions	en	
maillage	partenarial	sur	tout	le	territoire	en	y	incluant	
bien	sur	les	Outres	mer.

Beaucoup	d’interrogations	dans	notre	réseau	quant	au	
déconfinement	qui	est	annoncé	pour	le	mois	prochain.

Les	 familles	 sont	 inquiètes	 en	 ce	 qui	 concerne	 leurs	
droits	fondamentaux.	De	quoi	sera	fait	«	l’après	».	La	
FSFM	 et	 son	 réseau	 d’associations	 restent	 à	 l’écoute	
et	accompagne	du	mieux	que	le	permet	cette	situation	
inédite.	

Après	 le	 retour	à	 l’école,	 au	 travail	pour	certains,	 les	
vacances	sont	un	droit	pour	tous,	et	plus	que	jamais,	ce	
droit	devient	un	«	espoir		de	ressourcement	»	à	la	sor-
tie	d’un	confinement,	certes	nécessaire	mais	éprouvant	
pour	tous.	

Malgré	l’anxiété,	les	parents	sont	créatifs	et	solidaires	
à	plusieurs	titres	et	ont	pu	découvrir	des	compétences	
qu’ils	ignoraient.

La	FSFM	espère	 pouvoir	maintenir	 son	 projet	 d’uni-
versité	d’été	 sur	 le	 thème	«	 l’Art	d’être	parent	»	à	 la	
Grande	 Motte	 en	 Juillet.	 Les	 familles	 vont	 pouvoir	
partager	 leurs	 expériences	 du	 confinement	 tout	 en	 se	
formant	 avec	 les	outils	 de	 l’éducation	populaire	 et	 le	
Forum	théâtre	mais	également	grâce	aux	ateliers,	 tels	
que	théâtre,	peinture,	sculpture,	musique…		

Pour	 les	 loisirs,	 restera	 à	 découvrir	 la	 région	 et	 sa	
culture	sans	oublier	les	bains	de	mer.

Contact	:	FSFM
www.fsfm.fr
f.fsfm@orange.fr

Fédération Syndicale des Familles
Monoparentales - FSFM
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Actus des associations

Genèse du projet

Face	à	la	pandémie	l’UD-CSF	67	a	maintenu	son	activité	
de	 permanences	 et	 d’accompagnement	 des	 familles,	 des	
consommateurs,	 locataires	et	des	personnes	en	difficulté	
budgétaire.

Nous	 avons	 communiqué	 auprès	 des	 locataires	 de	 notre	
secteur	géographique	en	installant	dans	une	cinquantaine	
d’entrées	du	Neudorf	des	supports	à	attestation	de	dépla-
cement	 et	 les	 N°	 d’urgence.	 Des	 tournées	 quotidiennes	
dans	les	entrées	permettent	d’alimenter	le	support	à	attes-
tation	et	rencontrer	(de	loin…)	les	locataires.

Pour	 effectuer	 cette	 dernière	mission,	 il	 était	 nécessaire	
d’être	équipé	en	masque.	Malheureusement	toutes	les	fi-

lières	 classiques	d’approvisionnement	nous	 étaient	 inac-
cessibles.

Dans	ce	contexte	de	pénurie	un	contact	a	été	pris	avec	Fa-
rid	Merah	de	l’association	Humeur	Aqueuse	et	Gipsy	Va-
zquez	couturiers	professionnels.	Dès	le	6	avril,	Gipsy	V.	
nous	a	confectionnés	bénévolement	des	masques	barrières	
en	nombre	suffisant	pour	équiper	les	salariés	et	bénévoles	
de	La	CSF	67.

Lors	d’un	échange	avec	les	militants	de	La	CSF	du	Guirba-
den	le	jeudi	9	avril,	nous	avons	constaté	que	la	pénurie	de	
masques	barrières	touchait	les	familles	les	exposants	aux	
risques	de	contamination.	Des	militants	ayant	des	notions	
de	couture	se	sont	déclarés	prêts	à	s’investir	bénévolement	
dans	leur	fabrication	si	une	initiative	leur	était	proposée.

Atelier couture
Équipements « Barrière »

UD/CSF du Bas Rhin
184,	Route	du	Polygone
67100	Strasbourg
tél	:	03	88	23	43	60
udcsf67@la-csf.org





Le projet d’atelier de confection
L’Union	Départementale	CSF	a	recensé	les	moyens	avec	
son	partenaire	Humeur	Aqueuse	pour	évaluer	la	faisabilité	
de	ce	projet.

Il	 a	 été	 conclu	 qu’un	 atelier	 pouvait	 être	 installé	 dans	
nos	locaux	184	route	du	Polygone	et/ou	11,	rue	Mistral	à	
Schiltigheim.	Cette	initiative	a	été	déclarée	aux	délégués	
du	préfet,	aux	services	sociaux	de	l’EMS	ainsi	qu’aux	dif-
férents	bailleurs	partenaires	de	La	CSF.

Gipsy	Vazquez	et	Farid	Merah	couturiers	professionnels	
encadreront	bénévolement	 la	production	réalisée	par	des	
volontaires	 recrutés	 dans	 le	 réseau	 CSF	 et	 de	 Humeur	
Aqueuse.

Colin	Riegger,	Secrétaire	Général	de	l’UD-CSF	67	assu-
rera	la	logistique,	le	contact	avec	les	institutions,	la	sécuri-
sation	des	locaux,	la	coordination	des	intervenants	salariés	
et	bénévoles.

Un	appel	au	bénévolat	a	été	 lancé	mercredi.	Quatre	per-
sonnes	 se	 sont	déclarées	prêtes	 à	 s’investir	 quotidienne-
ment.	Le	recrutement	est	en	cours.

Débouchés de la production
Nous	avons	pris	contact	avec	Maskup	un	réseau	local	de	
confection	de	masques	 et	 surblouses	 pour	 nous	 associer	
à	 l’effort	 collectif.	 Il	 propose	 des	 kits	 de	 matières	 près	
découpées	 à	 assembler	 dans	 des	 ateliers	 de	 confections.	
Maskup	redistribuera	au	réseau	de	professionnel	de	santé.

Le	Secours	Populaire	est	demandeur	de	masques	pour	ses	
bénévoles	et	 salariés	mobilisés	pour	 répondre	aux	situa-
tions	d’urgence	sociale.	Notre	production	de	masques	vi-
sera	à	satisfaire	leurs	demandes.

Nous	 souhaitons	 également	 confectionner	 des	 masques	
pour	répondre	à	une	demande	locale.

Les	moyens	et	conditions	de	redistribution	à	définir	avec	
les	autorités	et	les	partenaires.

Temporalité
-	L’atelier	sera	installé	le	16	avril	et	17	avril	dans	les	locaux	
de	l’UD-CSF	67	au	184	route	du	Polygone	à	Strasbourg.

-	Un	planning	sera	créé	au	fil	de	l’eau	afin	de	l’ajuster	aux	
disponibilités	des	encadrants	et	des	bénévoles.

-	Démarrage	de	l’atelier	en	cours	de	semaine	17	du	lundi	
au	vendredi	(horaire	à	définir).

-	Les	1er	kits	de	surblouses	à	réaliser	seront	livrés	par	Mas-
kup	le	vendredi	17	avril.

Logistique et demande en attente
-	Nous	cherchons	du	tissu	et	élastiques	en	conformité	avec	
la	norme	afnor	pour	réaliser	des	masques	barrières.

-	Nous	 souhaitons	 qu’un	 laissez	 passez	 soit	 délivré	 aux	
bénévoles	leur	permettant	de	se	déplacer	de	chez	eux	sur	
le	site	de	production	184	route	du	Polygone	-	67100	Stras-
bourg.	La	demande	dans	ce	sens	a	été	envoyé	à	la	préfec-
ture.

Conditions de travail
Nous	devons	offrir	des	conditions	de	travail	préservant	au	
mieux	les	intervenants	de	la	contamination	:

1.	Des	masques	seront	distribués	aux	bénévoles	quoti-
diennement.	Ils	seront	lavés	tous	les	jours	et	passé	à	la	
vapeur	dans	nos	locaux.

2.	Du	gel	hydro	alcoolique	et	savon	sont	mis	à	disposi-
tion	des	intervenants.

3.	Deux	points	d’eau	et	deux	toilettes	mis	à	disposition.

4.	Les	espaces	de	circulations	sont	nettoyés	quotidien-
nement.

5.	Le	poste	de	travail	est	nettoyé	régulièrement	dans	la	
journée	et	à	chaque	changement	d’opérateur.

6.	Un	 affichage	 rappelant	 les	 consignes	 d’hygiène	 et	
gestes	pour	se	désinfecter.

Trois	 à	 quatre	 postes	 de	 couture	 seront	 installés	 dans	 la	
grandes	 salle	 éloignés	 de	 deux	 mètres	 chacun.	 Trois	 à	
quatre	 personnes	maximum	 seront	 installés	 dans	 cet	 es-
pace.

Un	sens	de	circulation	sera	organisé	en	fonction	de	la	dis-
position	 des	 postes	 pour	 accéder	 aux	 commodités	 ainsi	
qu’à	l’entrée	et	sortie	des	locaux.
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Vous souhaitez partager une expérience de 
votre association, n’hésitez pas. Envoyez-
nous les éléments pour alimenter un pro-
chain numéro d’Actus de la confédé à :

ccasse@la-csf.org ou scorrales@la-csf.org


